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L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE TREIZE NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

La SOCAMA PYRENEES-GASCOGNE, Société Coopérative à capital variable de 
caution mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l’ensemble des 
textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, inscrite sous 
le n° 780 112 603 au RCS de TOULOUSE - 31, dont le siège social est 33-43 avenue 
Georges Pompidou à 31135 BALMA CEDEX. 
Agissant poursuites et diligences de Madame xxx, responsable du service 
contentieux au siège de la Banque Populaire Occitane et de Monsieur xx, 
adjoint responsable du service contentieux au siège de la Banque Populaire 
Occitane suivant pouvoirs judiciaires de Monsieur x, président de la Société de 
Caution Mutuel Artisanale Pyrénées-Garonne, en date du 4 juin 2012, tous deux 
domiciliés de droit audit siège de la Banque Populaire Occitane, 33-43 avenue 
Georges Pompidou à 31135 BALMA CEDEX. 

Pour laquelle domicile est élu au cabinet de la SCP AMEILHAUD A.A. – ARIES A.A. – 
BERNARD-BROUCARET – FOURALI – LANGLA - SENMARTIN A.A., Avocats 
associés au Barreau de TARBES, y demeurant 1 cours Gambetta. 

LAQUELLE M’A PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

En suite du commandement de payer valant saisie signifié à la demande de la 
requérante à la SCI x, dont le siège est 3 rue Wallon à TARBES – HAUTES-
PYRENEES, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 514 501 170, elle me 
requiert à l’effet de procéder à un procès-verbal de description de l’ensemble 
immobilier propriété de la requise situé 12 avenue des Tilleuls à TARBES, cadastré 
dite commune section AK n° 220, pour 3a. 96ca. 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 
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CERTIFIE : 

M’être transporté ce jour vers 17 h 40 à TARBES – HAUTES-PYRENEES, par devant 
l’ensemble immobilier cadastré section AK n° 220, situé 12 avenue des Tilleuls, où j’ai 
rencontré Monsieur x gérant de la SCI x, à qui je me suis présenté en indiquant mes 
nom, qualité et motif de ma présence. 
Monsieur x me précise qu’il est également gérant de la SARL x, locataire de la SCI x 
dans la totalité de l’immeuble à décrire, suivant bail sous-seing privé en date du 13 
janvier 2010. En cette double qualité, il m’autorise à rentrer dans l’immeuble et à 
procéder à mes opérations de description. 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

Il s’agit de la moitié occidentale d’un bâtiment industriel. Monsieur x me précise que 
lors de l’acquisition de ce bâtiment en 2010, de dernier ne comprenait que les 
murs, les ouvrants et la toiture. Que c’est son entreprise qui a procédé à la création de 
tous les aménagement visibles à ce jour. 

Le bâtiment est recouvert d’une toiture en tuiles ou de tuiles translucides semblant 
anciennes, de même que les dalles et tuyaux de descente du pluvial en zinc. 
Présence d’un sky-dôme en partie nord-est de la couverture. Les façades sont en 
ciment lissé peint ou à l’état brut. Présence en extrémité ouest d’un perron en béton 
occupant la largeur x me précise que ce bâtiment est équipé en eau et électricité, 
et dispose d’une évacuation du pluvial par un puisard enterré sous le petit atelier 
ouest. Il me précise également que la SCI x serait propriétaire de la parcelle AK 341, 
non inclue dans le présent descriptif. 

Concernant l’existence de servitudes pouvant grever ce bâtiment, Monsieur x me 
précise n’en avoir aucune connaissance. Afin de compléter cette description, je 
joins en annexe du présent, afin d’en ignorer, copie des mentions des servitudes, 
telles que rédigées dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, au rapport de Maître Marc 
CHATEAUNEUF, Notaire associé à TARBES, en date du 29 janvier 2010. 
(cf notamment en pages 16 et 17) 
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CONSTATATIONS INTERIEURES 
 
Accueil (10,29 m²) : on y accède depuis le perron ouest du bâtiment, par une double 
porte en alu thermo laqué blanc à double vitrage, avec deux baies fixes latérales et 
une imposte vitrée fixe de même nature.  
Le plafond est habillé de dalles suspendues de facture récente, dont deux avec 
éclairages intégrés. Les murs sont habillés soit de panneaux de bois, soit de 
panneaux en PVC. Le sol est en ciment peint. Au sud, une porte en bois donne sur le 
secrétariat ; à l’est une porte en bois donne sur un petit atelier, ainsi que deux fenêtres 
coulissantes en alu brut 
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Petit atelier central (37,04 m²) : le plafond est habillé de dalles suspendues de 
facture récente, dont sept avec éclairages intégrés. Les murs sont habillés soit de 
panneaux de bois, soit de panneaux en PVC. Le sol est en ciment peint. Présence 
d’un cloisonnement par panneaux PVC au nord-est de ce local, formant un recoin. Au 
sud, présence de trois fenêtres fixes et deux portes donnant sur les bureaux ; à l’est, 
une double porte fenêtre en alu thermo laqué blanc à double vitrage donne sur l’atelier 
principal ; au nord-ouest, une porte en bois donne sur le bureau nord-ouest et une 
autre sur les sanitaires. 
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Bureau nord-ouest (21,25 m²) : le plafond est habillé de dalles suspendues, dont 
quatre dalles électriques lumineuses. Les murs sont habillés de panneaux en PVC. Le 
sol est en ciment peint. Présence d’un convecteur électrique. A l’ouest, une double 
fenêtre coulissante en alu thermo laqué blanc à double vitrage, protégée par une grille 
métallique extérieure. 
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Sanitaires (3,86 m²) : une porte en permet d’y accéder depuis le petit atelier central. 
Le plafond est habillé de dalles suspendues avec un éclairage et une bouche VMC 
intégrés. Les murs sont habillés de panneaux en PVC. Le sol est en ciment lissé brut. 
Présence d’un WC complet en porcelaine blanche, d’un lavabo assorti avec robinet 
poussoir. Ces sanitaires semblent répondre aux normes pour personnes handicapées. 
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Secrétariat sud-ouest (23,19 m²) : on y accède soit depuis l’accueil, soit depuis le petit 
atelier central par des portes en bois. Le plafond est habillé de dalles suspendues, 
dont quatre dalles électriques lumineuses. Les murs sont habillés de panneaux en 
PVC. Le sol est en ciment peint. Présence d’un convecteur électrique. Au sud, une 
double fenêtre coulissante en alu thermo laqué blanc à double vitrage, protégée par 
une grille métallique extérieure. Deux fenêtres fixes donnent sur le petit atelier central. 
Une porte en bois donne sur le bureau de Monsieur x, immédiatement à l’est de 
celui-ci. 
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Bureau sud (15,90 m²) : le plafond est habillé de dalles suspendues, dont quatre 
dalles électriques lumineuses. Les murs sont habillés de panneaux en PVC. Le sol est 
en ciment peint. Présence d’un convecteur électrique. Au sud, deux double fenêtres 
coulissantes en alu thermo laqué blanc à double vitrage, protégées par une grille 
métallique extérieure. A l’est, une porte en bois donne sur le local informatique. Au 
nord, une fenêtre fixe et une porte en bois donnent sur le petit atelier central 
 

 
 

 



 

 12 

   

   

Local informatique et archives (7,37 m²) : le plafond est habillé de dalles 
suspendues, avec trois spots électriques intégrés. Les murs sont habillés de 
panneaux en PVC. Le sol est en ciment peint. Présence d’un convecteur électrique. 
Au sud, une double fenêtre coulissante en alu thermo laqué blanc à double vitrage, 
protégée par une grille métallique extérieure. 
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Atelier de production principal (141,06 m²) : il s’agit de la zone de l’immeuble où se 
trouve la partie production de l’entreprise. Le plafond rampant situé immédiatement 
sous la couverture est habillé de dalles isolantes multicolores. J’y observe également 
la présence de puits de jour en tuiles translucides et d’un sky-dôme. A l’est, les murs 
sont en parpaings peints ; au sud, en ciment peint ; à l’ouest, on retrouve les 
panneaux PVC donnant sur les locaux administratifs; au nord, panneaux de PVC sur 
les locaux dédiés au personnel ou sur l’atelier nord-est. Le sol est une dalle de ciment 
peint. Au sud, présence de deux anciennes et grandes double fenêtre en métal avec 
verre armé ou simple en partie supérieure, avec pour chaque fenêtre une imposte à 
oscillo-battant de même facture. Des rail métalliques suspendus à environ 4 m de 
hauteur soutiennent des néons électriques. 
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Atelier sous mezzanine côté est (47,09) : situé au sud-est du bâtiment, ce local est 
construit à l’aide de structures métalliques, avec plafond en panneaux de bois 
constituant la mezzanine située au-dessus et néons électriques, de murs en 
parpaings, panneaux en bois, de fenêtres fixes dont une cachée par du bardage 
métallique, une double porte en bois avec imposte et fenêtre latérales fixes. Une 
grande ouverture sans porte donne sur l’atelier principal. Présence d’un escalier 
métallique où une marche est absente donnant sur la mezzanine. 
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Mezzanine (47,09 m²) : elle se situe immédiatement au-dessus de l’atelier nord-est. 
On y accède depuis l’escalier métallique par une trappe, que Monsieur x me 
précise être habituellement condamnée, le personnel de l’entreprise n’ayant pas accès 
à cette mezzanine. Le plancher est constitué de panneaux de bois. Présence de 
néons électriques en plafond et mur. 
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Atelier nord (26,55 m²) : en angle nord-est, présence d’un grand portail métallique à 
plusieurs vantaux et porte indépendante. Le mur du bâtiment est en parpaings peints. 
Le mur sud est composé de panneaux de PVC. Le plafond est habillé de dalles 
isolantes avec néons électriques. A l’ouest, présence d’une grande armoire électrique 
avec compteurs ; une ouverture doublement grillagée mais sans menuiserie donne au 
nord. Au sud-ouest de cet atelier, une porte en bois donne sur l’atelier principal. 
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Vestiaires et coin cuisine (19,50 m²) : on y accède par une porte en bois située au 
nord-ouest de l’atelier principal : le plafond est habillé de dalles suspendues, dont 
quatre dalles électriques lumineuses. Les murs sont habillés de panneaux en PVC. Le 
sol est en ciment peint. Présence d’un convecteur électrique. Au nord, une double 
fenêtre coulissante en alu thermo laqué blanc à double vitrage, protégées par une 
grille métallique extérieure. Sous cette fenêtre présence d’un meuble de cuisine 
soutenant un évier à deux bacs et égouttoir inox équipé d’un mitigeur chromé ; un 
cumulus électrique de 200 litres. 
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Au nord-est, une porte en bois donne sur les toilettes (1,73 m²), de même facture que 
les vestiaires, sauf à observer la présence d’une bouche VMC et d’un WC complet. 
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Au nord-ouest, une porte en bois donne sur un réduit (4,29 m²), de même facture que 
les vestiaires, sauf à observer la présence d’une bouche VMC. 

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-deux pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20% 45,72 € 
Taxe forfaitaire 14,89 € 
TOTAL TTC 289,22 € 




