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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LES VINGT-CINQ MARS ET DIX AVRIL 

A LA DEMANDE DE : 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative de Banque 
Populaire à capital variable régie par les art. L.512-2 et suivants du code monétaire et 
financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements 
de crédit, inscrite sous le N° 560801300 au registre du commerce de TOULOUSE, dont 
le siège social est 33-43 avenue Georges Pompidou à BALMA – HAUTE-GARONNE. 

Ayant pour avocat constitué la SCP AMEILHAUD AA -ARIES AA -BERNARD 
BROUCARET – FOURALI – LANGLA – SENMARTIN AA, Avocats associés, dont le 
siège social est 1 cours Gambetta - BP 936 à TARBES – HAUTES-PYRENEES. 

AGISSANT EN SUITE : 

D’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon 
ministère en date du 11 février 2019 à Madame x   

Et requis aux fins de dresser l’état descriptif de l’ensemble immobilier propriété 
des requis, situé 5 avenue de la Marne à TARBES – HAUTES-PYRENEES, 
dans un ensemble immobilier cadastré dite commune sections BC n° 56, et en ce les 
lots n° 7 (appartement) et 8 (appartement). 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE : 
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Avoir, préalablement à ce jour, écrit et téléphoné à Mme x, afin de prendre rendez-
vous pour ces opérations. Cette dernière étant taisante, j’ai fait procéder par serrurier, 
en présence des deux témoins requis par la loi, à l’ouverture forcée de 
l’appartement. 

M’être transporté à TARBES – HAUTES-PYRENEES, 5 avenue de la Marne, au second 
étage de l’ensemble immobilier. Ayant préalablement envoyé des courriers et laissé  
Madame x n’ayant pas répondu à mes sollicitations, j’ai fait procéder par serrurier, en 
présence des deux témoins requis par la loi, à l’ouverture forcée de l’appartement. 

1ère : le 25 mars 2019 – lot n° 7 
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Il s’agit d’un appartement en duplex situé au deuxième étage et combles, en extrémité 
nord de coursive, donnant sur l’avenue de la Marne. 
 
Au fond de la coursive, devant l’appartement se trouve une terrasse à laquelle on 
accède par une marche. Dans le règlement de copropriété, il n’est pas fait mention de 
cette terrasse. Toutefois, elle semble avoir été aménagée. Je n’ai pu trouver d’élément 
permettant de savoir s’il s’agit d’une partie commune, d’une partie commune à usage 
privatif du lot n° 7 ou d’une partie privative intégrée au lot n° 7. Je constate que le sol 
est soit en parquet, soit en lattes en PVC. Présence d’un garde-corps en fer forgé. Je 
note également la présence de deux moteurs de climatisation et chauffage réversibles 
de marque Daikin et Air Ton, qui alimentent respectivement les lots 7 et 8. 
 

 
 

 
Cuisine (15,60 m²) : on y accède depuis la terrasse par une porte en alu thermolaqué. 
Le plafond est en placoplâtre peint avec spots électriques intégrés – présence d’un 
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dégât des eaux au sud-est. Les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est recouvert de 
lattes de stratifié avec trois petites trappes fermées par des plaques métalliques. Les 
plinthes sont en bois peint. Présence d’un mobilier de cuisine aménagé laqué gris avec 
table de travail en mélaminé gris avec table de cuisson intégrée et hotte. Présence 
également d’un plot central aménagé en placards, de même facture que le mobilier de 
cuisine, avec évier inox, robinet mitigeur et égouttoir. Une niche murale avec éclairage. 
Présence du tableau des fusibles et du disjoncteur électrique. Présence de deux baies 
vitrées en alu thermolaqué blanc, à double vitrage et volet électrique alu. 
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Salon séjour (23,88 m²)  : le plafond est en placoplâtre peint avec spots électriques 
intégrés. Les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est en lattes de stratifié. Les plinthes 
sont en bois peint. Présence de trois niches murales équipées de spots électriques. Une 
poutre en bois peint en plafond avec pilier de soutènement médian assorti. Deux double 
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portes fenêtres en bois à double vitrage et persiennes métalliques donnant sur un 
balcon équipé d’un garde-corps en fer forgé. Présence de deux convecteurs électriques. 
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Salle de bains (3,43 m²)  : on y accède depuis la pièce principale par une porte 
coulissante en bois et verre. Le plafond est en placoplâtre peint avec grille métallique 



 

 8 

   

   

constituant une partie du sol de l’étage supérieur. Les murs et le sol sont habillés de 
carrelages de grès sable et gris, avec douche à l’italienne de même facture, équipée 
d’une bouche VMC, d’un robinet thermostatique, flexible, douchette et petite niche dans 
le mur. Un meuble mélaminé laqué gris supporte un lavabo en résine blanc cassé 
équipé d’un mitigeur chromé et d’un miroir. Un chauffe serviette électrique. 
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Chambre nord-est (11,41 m²)  : on y accède depuis la pièce principale par une porte 
isoplane. Le plafond est en placoplâtre peint. Les murs sont en placoplâtre peint. Le sol 
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est en lattes de stratifié. Les plinthes sont en bois peint. Une double porte fenêtre en 
bois à double vitrage et persiennes métalliques donnant sur le balcon. Un convecteur 
électrique, un cumulus électrique dans un espace aménagé en penderie et étagères. Je 
note l’absence de seuil de porte. 

Toilettes (0,78 m²)  : on y accède depuis la pièce principale par une porte isoplane. Le 
plafond est en placoplâtre peint avec un spot électrique et une bouche VMC intégrés. 
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Les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est en lattes de stratifié. Les plinthes sont en 
bois peint. Présence d’une niche dans le mur, et d’un WC complet avec chasse intégrée 
dans le mur. 
 

 
Cage d’escalier au sud-ouest de la pièce principale  : elle permet d’accéder à une 
partie de l’étage supérieur, par un escalier en bois peint en gris sans main courante. Le 
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plafond et les murs sont en placoplâtre peint. 

Couloir de distribution de la partie sud-ouest de l’étage (3,64 m²)  : le plafond et les 
murs sont en placoplâtre peint, avec fenêtre de toit en bois à double vitrage. Le sol est 
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habillé de stratifié, avec partie en grille métallique déjà observée dans la salle de bains. 
Les plinthes sont en bois peint. Présence d’une cassette de climatisation et chauffage 
réversible Daikin. 
 

 
Au nord de ce couloir, on aboutit à un espace aménagé en dressing (6,12 m²) , de 
même facture avec fenêtre de toit en bois à double vitrage. 
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Cage d’escalier située à l’est de la pièce principale : elle permet d’accéder 
également à l’étage supérieur, indépendant de la première partie en duplex. Le plafond 
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et les murs sont en placoplâtre peint avec escalier en bois peint en gris avec rambarde. 
Un espace de rangement sous l’escalier. 
 

 
Palier de l’étage avec coin dressing au sud (1,80 m²)  : le plafond rampant et les 
murs sont en placoplâtre peint. Le sol Le sol est en lattes de stratifié. Les plinthes sont 
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en bois peint. 

Chambre côté ouest (2,22 m²)  : on y accède depuis le palier par une marche très 
haute. De même facture que le palier, elle présente en plafond rampant deux fenêtres 
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de toit en bois peint et double vitrage, ainsi qu’une cassette de climatisation et chauffage 
réversible. 

Salle de bains (2,53 m²)  : elle se situe au nord du palier, sans porte. Le plafond 
rampant en placoplâtre peint est ajouré d’une fenêtre de toit en bois peint, à double 
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vitrage ; une bouche de VMC. Présence également d’une petite baie fixe vitrée. Le sol 
et les murs sont carrelés de grès sable. Un meuble laqué beige soutient un lavabo en 
résine blanche, équipé d’un mitigeur chromé. Présence d’une cabine de douche avec 
paroi et deux portes en verre. Bac en porcelaine blanche avec robinet thermostatique, 
flexible, douchette et barre de réglage. Un petit convecteur électrique. 
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A l’issue de ces opérations, j’ai refermé l’appartement et ai conservé les clefs par devers 
moi. 

2ème : le 10 avril 2019 – lot n° 8 

Il s’agit d’un appartement en duplex situé au deuxième étage, en partie médiane de la 
coursive.  

Après avoir frappé à la porte, un homme ouvre. Je me présente à lui en indiquant mes 
nom, qualité et motif de ma présence. Je lui donne copie et lecture de l’ordonnance 
rendue sur requête par Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance de 
TARBES en date du 4 avril 2019, me commettant. 

Cette personne me déclare se nommer Monsieur x, et être locataire de cet 
appartement. Il me précise que Madame xlui a loué cet appartement, qu’il occupe 
depuis la rentrée universitaire en septembre 2018, moyennant un loyer de 500 € par 
mois. 

Sur ma demande, il m’indique qu’il me communiquera copie de ce contrat de location, 
qui se trouve chez ses parents, à TOULOUSE. 

Monsieur x a accepté de nous laisser rentrer chez lui, pour procéder aux opérations 
de description et de diagnostics. 
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On accède à l’appartement depuis le milieu de la coursive, par une porte en alu 
thermolaqué. 
 
Pièce principale (12,62 m²)  : le plafond est en placoplâtre peint avec spots électriques 
intégrés. Les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est en lattes de stratifié marron. Les 
plinthes sont assorties. Présence d’une fenêtre en bois peint à double vitrage ouvrant à 
la française, et d’une seconde à oscillo-battant, le tout donnant sur la coursive et sans 
volets ; un convecteur électrique. Présence du tableau électrique avec fusibles et 
disjoncteur. Côté cuisine, présence d’un « mange debout » à plateau en bois peint et 
un pied métal, avec fixation murale. Une marche donne sur le coin cuisine. 
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Cuisine (4,58 m²)  : elle est de même facture que la pièce principale, avec un seul 
éclairage en plafond et bouche VMC. Toutefois, les plinthes sont ici en bois peint, et le 
mur côté ouest est partiellement recouvert de carreaux de grès. Présence de nombreux 
mobiliers en laqué gris, table de travail en mélaminé filmé noir soutenant un évier inox 
avec égouttoir et robinet mitigeur en inox.  
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Palier de l’étage (2,98 m²)  : on y accède par un escalier en bois peint provenant de la 
pièce principale du rez-de-chaussée. Le plafond rampant et les murs sont en placoplatre 
peint. Présence d’une fenêtre de toit à double vitrage dont un brisé et d’un convecteur 
électrique. 
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Salle de bains (3,08 m²)  : on y accède depuis le nord du palier par une porte isoplane. 
Le plafond rampant en placoplâtre peint est équipé d’une fenêtre de toit en bois à double 
vitrage et d’une bouche de VMC. Les murs sont habillés de carrelage de grès gris. Le 
sol est recouvert de lattes de stratifié marron en mauvais état devant la cabine de 
douche. Présence d’un meuble soutenant un lavabo en porcelaine blanche équipé d’un 
mitigeur chromé. Présence également d’une cabine de douche avec paroi et porte en 
verre, bac en résine blanche, robinet thermostatique, flexible, douchette et barre de 
réglage. Présence d’un WC suspendu avec chasse intégrée dans le mur ; un convecteur 
électrique. 



24 

Chambre (6,05 m²) : on y accède depuis le sud du palier par une porte isoplane : le 
plafond rampant en placoplâtre peint est équipé de deux fenêtres de toit en bois à 
double vitrage. Les murs sont en placoplâtre peint, avec une partie équipée en 
rangements, avec quatre petites portes coulissantes en PVC blanc. Le sol et les plinthes 
sont en stratifié marron. Présence d’un climatiseur chauffage réversible de marque Air 
Ton. Pour rappel, le groupe moteur se trouve sur le mur ouest de la terrasse se trouvant 
devant l’appartement – lot n° 8. 
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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 vingt-cinq pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : MILLE NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 600,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 165,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
TOTAL TTC 1 009,22 € 




