
SCP Bertrand MIQUEU - Julien TOULOUSE 

20 rue Brauhauban • Résidence La Lorraine 
BP 91023 • 65010 TARBES Cedex 

Tél : OS 62 93 10 24 fax : 05 62 93 04 45

e-mail : scp.miqueu-toulouse@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

EXPEDITION 
L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE CINQ FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

Maître Jean-Pierre CELERI, mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur 
judiciaire de Monsieur xx

Ayant pour avocat constitué Maître Emmanuel TANDONNET, membre de la SCP 
TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, Avocats associés au barreau de TARBES, y 
demeurant 1 avenue du Marché Brauhauban. 

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice associé 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 

à TARBES· - HAUTES-PYRENEES 

AGISSANT EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue sur requête par le Juge de !'Exécution du Tribunal 
Judiciaire de TARBES, en date du 5 janvier 2021 (dont copie jointe), 

Me désignant aux fins de dresser le procès-verbal descriptif du lot n° 320 de 
la Résidence MONGIE 1900 Il, le Taoulet, situé et cadastré commune de 
BAGNERESDE-BIGORRE, lieu-dit LA MONGIE, section AY n° 235, propriété de 
Monsieur x

CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 14 h 40 à BAGNERES-DE-BIGORRE - HAUTES
PYRENEES, lieu-dit LA MONGIE par devant l'ensemble immobilier dénommé 
Résidence MONGIE 1900 Il, le Taoulet, cadastré dite commune section AY n° 235. 
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Il s'agit d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs corps de bâtiments. La partie 
de l'ensemble immobilier où se trouve le lot n° 320 se situe dans la partie centrale 
nord, côté orient. Cette partie de bâtiment présente une couverture en tuiles couleur 
ardoise ; ses façades sont habillées d'un enduit teinté. 

On accède dans la résidence par une porte se trouvant en angle nord-ouest de 
l'ensemble immobilier, face au parking se trouvant au nord. 
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L'appartement se situe en partie centrale et au dernier étage de la face nord-est du 
bâtiment. Le charpente en forme de ferme en bois se trouve au-dessus du balcon de 
l'appartement dont s'agit. 
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Le lot n° 320 se trouve au 4ème étage du bâtiment B de la résidence, et porte le n° 129. 
Il est constitué d'une entrée avec coin couchage, d'une salle de bains, de toilettes, 
d'une pièce principale avec coin kitchenette, d'une mezzanine et d'un balcon. 
En présence des deux témoins requis, j'ai fait procéder à l'ouverture de la porte en 
bois de cet appartement, depuis le couloir de distribution de la résidence. 

Entrée avec coin couchages : le plafond et les murs sont en placoplâtre recouvert 
d'un enduit gouttelettes de couleur blanche. Le sol est recouvert d'un PVC 
thermosoudé de couleur brique. Le coin couchage présente une partie de mur habillée 
de vinyle. Je note la présence d'un disjoncteur et d'un tableau de fusibles électriques. 
L'appartement n'est plus alimenté en électricité. Immédiatement à gauche de l'entrée, 
deux portes coulissantes en PVC donnent sur un placard-penderie. Je note la 
présence de deux éclairages électriques . 
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Salle de bains : on y accède depuis l'entrée par une porte isoplane peinte. Le plafond 
et les murs sont en placoplâtre recouvert d'un enduit gouttelettes de couleur blanche, 
avec crédence carrelée au droit du lavabo. Le sol est recouvert d'un PVC 
thermosoudé de couleur brique. Présence d'un meuble de salle de bains en mélaminé 
à une porte soutenant un lavabo en porcelaine blanche, équipé de deux robinets et 
d'un mélangeur. Au-dessus se trouvent un miroir et un bandeau lumineux électrique. 
Présence également d'une cabine de douche en plastique équipée d'un mitigeur 
chromé, flexible douchette et barre de réglage ; un convecteur électrique ; une bouche 
de ventilation. 
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Toilettes : on y accède depuis l'entrée par une porte isoplane peinte. Le plafond et les 
murs sont en placoplâtre recouvert d'un enduit gouttelettes de couleur blanche. Le sol 
est recouvert d'un PVC thermosoudé de couleur brique. Présence d'un WC complet et 
d'une bouche de ventilation et d'un éclairage électrique Présence enfin d'une trappe 
donnant sur une colonne technique, avec vannes de fermeture d'eau. 
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Séjour et coin kitchenette : on y accède depuis l'entrée par une porte isoplane 
peinte. Le plafond et les murs sont en placoplâtre recouvert d'un enduit gouttelettes de 
couleur blanche et crème aux murs. Le sol est recouvert d'un PVC thermosoudé de 
couleur brique. Présence de deux éclairages électriques ; de menuiseries bois avec 
double vitrage donnant sur le balcon, à savoir une porte vitrée, une fenêtre ouvrante et 
une vitre fixe. 
Au-dessus des menuiseries se trouve un rangement bâti en dur sur toute la largeur de 
la pièce. Présence d'un convecteur électrique. 

En partie cuisine, présence d'une crédence carrelée au-dessus d'un meuble en 
mélaminé à deux portes, qui soutient un évier inox avec deux robinet, mélangeur et 
égouttoir. Présence également d'une plaque de cuisson à quatre feux électriques, 
d'une réglette néon de trois placards muraux et d'une bouche de ventilation. 

Une échelle meunière permet d'accéder à une mezzanine se trouvant au niveau 
correspondant eu cinquième étage de l'immeuble. 
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Mezzanine : le plafond et les murs sont en placoplâtre recouvert d'un enduit 
gouttelettes de couleur blanche et crème aux murs. Le sol est une dalle en béton. 
Présence d'un éclairage électrique. 
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Balcon : on y accède depuis le séjour par la porte vitrée se trouvant au-dessus d'une 
marche. Les murs sont en enduit teinté identique à celui de la façade. Le sol est une 
dalle en béton peint. Le garde-corps et la charpente apparente (ferme) sont en bois. 
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Les photographies illustrant le présent procès-verbal de constat ont été prises par moi, 
à l'aide de mon propre appareil photo, au cours des opérations décrites ci-dessus. 

Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j'ai rédigé le présent procès-verbal de 
constat sur quatorze pages en recto seulement, pour seNir et valoir ce que de droit. 

COUT : CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS 20 CTS 

Honoraires Art A.444-3 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA 20,00% 
TOTAL TTC 

219,16 € 
250,00 € 

7,67 € 
95,37 € 

572,20 € 
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