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PROCES-VERBAL DE CONSTAT

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LES VINGT-SIX MARS ET ONZE AVRIL

A LA DEMANDE DE :
Monsieur XXX
AGISSANT EN VERTU :
D’une ordonnance rendue le 26 juillet 2016 par Madame le Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de TARBES, suivant requête du 19 juillet 2016, dont
copies jointes.
Me désignant à l’effet d’établir le procès-verbal descriptif de biens dépendant de la
succession de Monsieur XXX, et plus précisément :
- Lot n°5 de la déclaration de succession :
Une propriété rurale située sur la commune de GALEZ – HAUTESPYRENEES, comprenant maison rurale et petites dépendances très vétustes,
bâtiment en ruine, enclos et terre de diverses natures, le tout cadastré :

-

Section B n° 528 pour 31a. 20ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 425 pour 01ha. 69a. 60 ca. Lieudit Coustalat
Section B n° 427 pour 45a. 20ca. Lieudit Coustalat
Section B n° 428 pour 93a. 20ca. Lieudit Coustalat
Section B n° 430 pour 07a. 75ca Lieudit Coustalat
Section B n° 432 pour 15a. 50ca. Lieudit Coustalat
Section B n° 764 pour 05a. 65ca. Lieudit Cassou
Section B n° 774 pour 22a. 95ca. Lieudit Cassou
Section B n° 531 pour 28a. 05ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 353 pour 29a. 50ca Lieudit Castagnou
Section B n° 354 pour 55a. 50ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 355 pour 12a. 10ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 358 pour 58a. 40 ca. Lieudit Castagnou
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-

Section B n° 359 pour 13a. 00ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 360 pour 53a. 50ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 362 pour 26a. 90ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 363 pour 17a. 40ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 366 pour 10a. 70 ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 367 pour 42a. 70 ca. Lieudit Castgnou
Section B n° 368 pour 04a. 60ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 369 pour 11a. 95ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 370 pour 22a. 10ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 371 pour 06a. 30 ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 372 pour 56a. 15ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 373 pour 01a. 20ca. Lieudit Garle
Section B n° 374 pour 40a. 90ca. Lieudit Garle
Section B n° 827 pour 39a. 50ca Lieudit Garle
Section B n° 381 pour 19a. 10ca. Lieudit Garle
Section B n° 383 pour 36a. 60ca. Lieudit Garle
Section B n° 384 pour 45a. 98ca. Lieudit Garle
Section B n° 385 pour 29a. 45ca. Lieudit Garle
Section B n° 387 pour 26a. 40ca Lieudit Garle
Section B n° 388 pour 22a. 20ca. Lieudit Garle
Section B n° 828 pour 05a. 10ca. Lieudit Garle
Section B n° 389 pour 41a. 10ca. Lieudit Garle
Section B n° 390 pour 20a. 40ca. Lieudit Moulin et Angles
Section B n° 394 pour 41a. 60ca. Lieudit Moulin et Angles
Section B n° 395 pour 24a. 15ca. Lieudit Moulin et Angles
Section B n° 424 pour 01ha. 81a. 70ca. Lieudit Moulin et Angles
Section B n° 429 pour 02ha. 10a. 45ca. Lieudit Coustalats
Section B n° 433 pour 10a. 90ca. Lieudit Hount de Boulaou
Section B n° 517 pour 26a. 20ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 527 pour 46a. 30ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 530 pour 21a. 10ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 532 pour 27a. 20ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 775 pour 93a. 25ca. Lieudit Cassou
Section B n° 763 pour 02a. 00ca. Lieudit Cassou
Section B n° 529 pour 19a. 00ca Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 836 pour 86a. 24ca. Lieudit Coustalats
Section B n° 838 pour 01ha. 97a. 97ca. Lieudit Coustalats
Section B n° 361 pour 60a. 70 ca. Lieudit Castagnou
Section B n° 840 pour 05a. 48ca. Lieudit Cassou.

- Lot n°6 de la déclaration de succession :
Deux parcelles de terre situées sur la commune de GALEZ – HAUTES-PYRENEES,
figurant au cadastre de ladite commune :
-

Section B n° 533 pour 35a. 40ca. Lieudit Plagne de Debat
Section B n° 536 pour 27a. 05ca. Lieudit Plagne de Debat

C’est pourquoi, déférant à cette demande,
Je soussigné, Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine
à TARBES – HAUTES-PYRENEES
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CERTIFIE :
M’être transporté à GALEZ – HAUTES-PYRENEES, sur les parcelles précitées.
1) Le 26 mars 2018 vers 14 heures 00 :

NOTE PRELIMINAIRE
La parcelle cadastrée section B n° 429 n’a pu être identifiée. Après recherches, cette
parcelle semblerait ne pas exister.
Concernant l’occupation de ces parcelles, la Mairie de GALEZ interrogée, indique que
certaines parcelles seraient travaillées par Monsieur XXX domiciliés à LAHITTEBONNEFONT – HAUTES-PYRENEES.
J’ai pu me faire communiquer copie d’un bail au rapport de Maître Pierre MOURNET,
notaire à LANNEMEZAN, en date du 22 mars 1996, aux termes duquel Madame
XXX demeurant à BONNEFONT prenait en fermage diverses parcelles, et dont
copie est jointe au présent.
A ce jour, aucun élément ne m’a permis de savoir si ce bail était toujours en cours.

PARCELLES AVEC BATIS
PARCELLE N° 369
Il s’agit d’un corps de ferme actuellement inoccupé comprenant une maison
d’habitation ainsi que des dépendances ; le tout en très mauvais état voire en ruine.
Le reste de la parcelle est en nature de cour recouverte de terre ou de végétation,
avec présence de nombreux ronciers.

365
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MAISON D’HABITATION
Cette maison, ouverte à mon arrivée, en très mauvais état général, voire partiellement
en ruine, est bâtie en rez-de-chaussée, surélevée d’un étage et d’un grenier. La
couverture est en tuiles et en très mauvais état. Présence d’une cheminée et d’une
antenne en toiture. Les murs sont en galets anciens partiellement jointés. Les dalles et
tuyaux de descente du pluvial, en zinc, sont en mauvais état. Depuis la façade sud,
deux marches en dur donnent sur une double porte bois avec parties vitrées, à simple
vitrage, et encadrement en briques, permettant de pénétrer dans la maison. Cette
double porte donne sur une entrée. Copie de l’ordonnance et de la requête précitées a
été laissée dans la maison.

/
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Rez-de-chaussée
ENTREE (10,30 m2):
Présence en plafond de plancher et de chevrons en bois en très mauvais état. Les
murs, en plâtre, sont habillés de peinture fortement écaillée. Le sol est recouvert de
tomettes en béton bouchardé. Cette pièce est équipée d’un vieux tableau électrique
avec compteur et disjoncteur. Au nord, une ouverture sans porte donne sur la grange
attenante à la maison côté nord. Dans cette entrée, un escalier avec marches,
rambarde et main courante en bois donne à l’étage.
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PIECE EST (30,64 m2):
On y accède, depuis l’entrée, par une porte en bois. Le plafond, un plancher avec
poutres et chevrons en bois, est en partie effondré. Je constate que de l’eau s’écoule
du plafond. Les murs sont en plâtre ancien. Les plinthes en bois sont peintes. Le sol
est recouvert de parquet en bois ancien ou de tomettes devant la vielle cheminée.
Côté sud et côté est, présence d’une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée
de volets en bois. Présence d’une vielle cheminée en mauvais état dont le conduit est
actuellement condamné par une plaque métallique.
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PIECE OUEST (23,86 m2):
On y accède, depuis l’entrée, par une porte en bois. Le plafond, un plancher avec
poutres et chevrons en bois est fortement effondré. Je constate ainsi que de l’eau
s’écoule du plafond. Les murs, en plâtre, sont habillés de peinture fortement écaillée.
Le sol détrempé est recouvert de tomettes en béton bouchardé. Côté sud, présence
d’une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée de volets en bois. Toujours
côté sud, présence d’un évier avec robinets et mélangeur. Côté ouest, une porte en
bois donne sur une dépendance à laquelle je n’ai pu accéder, de par la dangerosité
liée à l’effondrement du plafond.
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Etage
On y accède, depuis l’entrée, à l’aide de l’escalier précité.
PALIER :
Le plafond est un plancher avec chevrons en bois en très mauvais état. Les murs sont
en plâtre ancien. Le sol est recouvert de parquet en bois en très mauvais état,
menaçant de s’effondrer. Côté sud, présence d’une double fenêtre en bois, à simple
vitrage, équipée de volets en bois. Depuis ce palier, un escalier avec marches,
rambarde et main courante en bois, le tout en mauvais état, donne sur le grenier. Côté
ouest, du palier une porte en bois donne sur une pièce.

PIECE OUEST :
Il m’a été impossible de pénétrer dans cette pièce de par l’insécurité liée à
l’effondrement du plafond et à la vétusté du sol. Toutefois devant le seuil de la porte,
je constate la présence en plafond de la charpente en bois soutenant la couverture en
tuiles. Ce plafond est en grande partie effondré. Les murs sont en galets jointés
anciens. Le sol est recouvert de parquet en bois en très mauvais état. Je note que le
côté ouest de la pièce est totalement ouvert sur l’extérieur.
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PIECE EST :
Il m’a été impossible de pénétrer dans cette pièce de par l’insécurité liée à la vétusté
du sol. Toutefois devant le seuil de la porte, je constate la présence en plafond de
plancher et de chevrons en bois e, très mauvais état. Les murs sont en plâtre. Le sol
est recouvert de parquet en bois en très mauvais état et menaçant de s’effondrer.
Côté sud, présence d’une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée de volets
en bois.
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Grenier
On y accède à l’aide d’une porte en bois. Il m’a été impossible de pénétrer dans cette
pièce de par l’insécurité liée à la vétusté du sol. Toutefois devant le seuil de la porte, je
note en plafond la présence de la charpente en bois en très mauvais état soutenant la
couverture en tuiles. Je constate plusieurs jours en plafond, desquels de l’eau s’infiltre
et s’écoule. Les murs sont en galets jointés. Présence de trois petites ouvertures
démunies de menuiseries. Le sol est recouvert d’un plancher en bois en très mauvais
état, pourri par endroits et en partie effondré.
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A la fin de mes opérations, j’ai refermé la porte et l’ai faite sécuriser par le serrurier à
l’aide d’un cadenas.
GRANGE NORD ATTENANTE A LA MAISON
On y accède, soit depuis l’extérieur en façade est, par une grande ouverture sans
porte ; soit depuis la maison, à l’aide d’une ouverture située côté nord de l’entrée et
dont la porte est tombée sur le sol. Je n’ai pu accéder à cette grange tant de par la
présence de ronciers empêchant l’accès en façade est, que de par la dangerosité liée
à l’état de la toiture menaçant de s’effondrer. Toutefois, depuis l’entrée de la maison,
je constate que le plafond de cette grange est constitué de la charpente en bois
apparente en très mauvais état soutenant la couverture en tuiles. Je note plusieurs
jours dans la couverture desquels de l’eau s’infiltre. Les murs sont en galets anciens.
Le sol est recouvert de terre et de paille. Sur le sol je note la présence de plusieurs
morceaux de bois et plusieurs tuiles.
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APPENTIS NORD
Il est situé dans le prolongement nord de la grange nord. Situé sur la parcelle n° 369, il
déborde en partie sur la parcelle n° 368. Cet appentis étant envahis de ronciers, je n’ai
pu y pénétrer. De l’extérieur je constate la présence d’une couverture en tôles
ondulées métalliques. Le mur nord est également en tôles ondulées métalliques ; le
reste étant ouvert sur l’extérieur et envahi de végétations et de ronciers.
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GRANGES OUEST ATTENANTE A LA MAISON
Il m’a été impossible d’y pénétrer de par la présence de nombreux ronciers de
plusieurs mètres de haut. Depuis l’extérieur, je constate que la couverture en tuiles est
soutenue par une charpente en bois, le tout en très mauvais état et en partie effondré.
En extérieur, je note que la façade est habillé de crépi ancien.

GRANGE SUD INDEPENDANTE
Ce bâtiment est actuellement inaccessible de par la présence de nombreux ronciers
de plusieurs mètres de haut. De l’extérieur, je note que la couverture en tuiles est en
très mauvais état.
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PARCELLE N° 373
Il s’agit d’une grange en mauvais état extérieur dont la couverture en tuiles, soutenue
par une charpente en bois, est en très mauvais état et en partie effondrée. Les murs
sont en pisé. Il m’a été impossible d’y pénétrer de par la présence de nombreux
ronciers.
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PARCELLE N° 827
Cette parcelle est en nature de prairie naturelle. Elle comprend un petit appentis avec
couverture en tôles ondulées métalliques soutenue par une charpente en bois, murs
en galets en mauvais état et sol recouvert de terre battue. Cet appentis en mauvais
état général est attenant à la grange située sur la parcelle n°373, côté nord.
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2) Le 26 mars 2018 vers 14 heures 00 :

PARCELLES DEMUNIES DE BATI
Des images aériennes de ces parcelles sont annexées au présent.
PARCELLE N° 368 :
Cette parcelle est en nature de chemin en terre avec partie herbue. Ce chemin permet
d’accéder de la voirie à la parcelle n° 369 comprenant le corps de ferme.

PARCELLES N° 353, 367, 374, 381, 383, 384, 385, 387, 390, 394, 395, 389, 388,
828, 371, 372, 424, 425, 427 et 370 :
Ces parcelles sont en nature soit de prairies naturelles, soit de prairies cultivées. La
parcelle n° 370 comprend également une partie en nature de taillis.

20

21

22

23

24

25

PARCELLES N° 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 428, 836, 838, 430, 432
et 517 :
Ces parcelles situées à flanc de colline sont en nature de bois et taillis. Je note la
présence d’une parcelle n° 364, ne faisant pas partie des parcelles visées par la
présente procédure, mais se trouvant enclavée sur la parcelle n° 361.
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PARCELLES N° 763, 764, 774, 775 et 840 :
Ces parcelles sont en nature de champs cultivés.
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PARCELLE N° 433 :
Il s’agit d’une parcelle en nature de bois et taillis se trouvant dans la colline.
PARCELLES N° 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 et 536 :
On y accède par un chemin très peu carrossable. Ces parcelles se trouvant en partie
supérieure de la colline, sont en nature de champs semés.
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de descriptions
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j’ai rédigé le présent procès-verbal de
constat sur trente-et-une pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de
droit.

COUT : MILLE NEUF EUROS 22 CTS
Honoraires Art A.444-28
Honoraires Art A.444-18
Frais déplacement
TVA 20%
Taxe forfaitaire
TOTAL TTC

220,94 €
600,00 €
7,67 €
165,72 €
14,89 €
1009,22 €
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