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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE MARS 

A LA DEMANDE DE 

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société 
Anonyme au capital social de 160 995 996 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 352 506 079 et dont le 
siège social est 16, rue Hoche, Tour« Kupka B », TSA 39999 - 92919 LA DEFENSE 
CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat constitué la SCP AMEILHAUD - ARIES - SENMARTIN - 
FOURALI, dont le siège social est 1, Cours Gambetta à TARBES - HAUTES
PYRENEES. 

Agissant en suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par 
acte de mon ministère en date du 9 mars 2017 à Madame XXX

La société requérante me requiert à l'effet d'établir le procès-verbal descriptif des lots 
numéros 31 et 44, dont Madame XXX est propriétaire, se trouvant au sein de la 
Résidence Antares 2, Impasse René Char à TARBES - HAUTESPYRENEES, 
et cadastré section AR numéros 155 et 157. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de 
copropriété établis par acte de Maître BLANC, Notaire à TARBES - HAUTES
PYRENEES le 5 mars 1984, publié au Premier Bureau des Hypothèques de TARBES 
le 22 juillet 1984, volume 2727 numéro 4 et d'un acte rectificatif du 25 janvier 1993, 
publié le 26 janvier 1993, volume 1993 P numéro 338. 

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: 

M'être transporté ce jour au sein de la Résidence Antarès sise 2, Impasse René Char 
à TARBES - HAUTES-PYRENEES, dans l'ensemble immobilier cadastré sur ladit(? 
commune section AR numéros 155 et 157, afin de procéder à la description des lots 
numéros 31 et 44. 

CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

Il convient de préciser à titre liminaire que cet immeuble érigé selon un axe Nord/Sud 
comprend: 

- un rez-de-chaussée,
- trois étages au-dessus,
- un quatrième niveau mansardé,
- un niveau inférieur (parking).

La toiture de cet immeuble est recouverte de tuiles. J'observe que les dalles et les 
tuyaux des descentes d'eaux pluviales sont en zinc, mais également que la façade est 
recouverte d'un crépi peint de couleur coquille d'œuf. 

Au sud-ouest de la parcelle 155 et depuis !'Impasse René Char, une voie bitumée 
donne sur un portail métallique basculant à clé et commande électrique, permettant 
d'accéder au parking du niveau inférieur. 

On accède à cet immeuble en façade ouest par des menuiseries extérieures avec 
encadrements en aluminium thermo laqué et double vitrage ; ces portes ouvrent sur 
les parties communes de cet immeuble qui contiennent notamment les boîtes aux 
lettres. Ensuite, un escalier dessert les différents étages de cet immeuble et 
notamment le logement dont s'agit. 
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LOT NUMERO 31 

Il s'agit d'un appartement de cinq pièces en duplex situé au troisième étage, ainsi que 
dans les combles de la résidence. Cet appartement constitue les 441/10 ooo

èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble. 

Il est actuellement occupé par Madame XXX et ses enfants. Sur place, je rencontre 
cette dernière à laquelle je décline mes nom, prénom, qualité, ainsi que l'objet de 
ma visite. Celle-ci accepte de me laisser pénétrer dans son appartement, afin que 
je puisse procéder aux descriptions suivantes. 

Cet appartement est alimenté en eau et en électricité et raccordé au réseau 
téléphonique. 

ETAGE 
On accède à ce logement par une porte en bois peint de type coupe-feu. 

ENTREE (3,31 m2) 
Le plafond en plâtre est recouvert d'un crépi lui-même recouvert d'une peinture de 
couleur blanche. 

Les murs sont constitués de placoplâtre peint. Les plinthes sont constituées de lames 
de parquet stratifié. 

Le sol est recouvert de lattes de parquet stratifié. 

Cette pièce est équipée d'une penderie fermée par deux rideaux. A l'intérieur de cette 
penderie, je note la présence d'un tableau électrique avec fusibles et disjoncteurs. Je 
constate également la présence d'un boîtier interphone. 
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SALLE A MANGER AVEC PARTIE CUISINE (34,00 m2) 
Le plafond en plâtre est recouvert d'un crépi peint. Je note la présence en plafond de 
croisillons en bois peint, ainsi que d'ampoule intégrées. Les murs en plâtre ou en 
placoplâtre sont recouverts de peinture ou d'une toile de verre peinte. 

Les plinthes sont constituées de lames de parquet stratifié. Le sol est recouvert de 
lattes de parquet stratifié. 

Côté Nord, je note la présence d'une cheminée constituée de briques peintes et 
comprenant un manteau en bois peint, ainsi qu'une hotte recouverte de plâtre peint ; 
cette cheminée est équipée de grilles de diffusion de l'air chaud. Je relève que cette 
cheminée est actuellement équipée d'un insert en fonte. 

Cette pièce est équipée d'un placard-penderie fermé par un rideau et contenant un 
cumulus électrique sans marque apparente. 

Côté Ouest, je remarque la présence d'une baie vitrée fixe avec double vitrage et 
d'une porte-fenêtre avec encadrement en bois et double vitrage, équipée d'un rideau à 
lamelles intégré côté intérieur ; je constate que cette menuiserie extérieure ouvre sur 
un balcon. 
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Dans cette pièce, je note la présence d'une marche donnant accès à la partie cuisine 
situé au sud-ouest. 

Dans cette cuisine, le plafond et les murs sont de même facture que dans la salle à 
manger; côté sud, une partie du mur est recouverte d'un carrelage imitation pierre. 

De plus, côté ouest, un mur accueille une plaque de type miroir teinté. Les plinthes 
sont carrelées. Le sol est recouvert d'un carrelage de même facture que les plinthes. 

Cette cuisine est équipée 

- d'un bâti en dur partiellement carrelé et comportant des pavés de verre et un
plateau en verre teinté, comprenant un plan de travail en mélaminé accueillant lui
même un évier à simple bac en inox avec égouttoir et robinet mitigeur chromé,

- de quatre placards de rangement bas,
- de trois placards de rangement hauts,
- d'un second plan de travail également en mélaminé comportant des tiroirs, ainsi

que des placards et accueillant une plaque de cuisson à quatre feux électriques,
- d'une hotte aspirante en inox de marque ROBLIN au-dessus de la plaque de

cuisson,
- d'une bouche de VMC à commande manuelle,
- de trois spots lumineux.

Côté Nord, je relève la présence d'une fenêtre avec encadrement en bois peint et 
double vitrage, équipée d'un volet roulant extérieur en PVC. 
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BALCON (5,81 m2) 
On y accède par la porte en bois peint située à l'ouest dans la pièce principale. Les 
murs sont habillés de peinture. Le sol est recouvert d'un caillebotis en bois. Je 
remarque la présence d'un store-banne à commande manuelle. Côté ouest, je 
constate la présence d'un bâti comprenant une rambarde en bois ancienne et une 
jardinière contenant diverses plantes. 
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DEGAGEMENT (2, 13 m2) 
On y accède depuis la pièce principale, à l'est, par une ouverture sans porte. Lé 
plafond en plâtre est recouvert d'un crépi peint. Les murs sont en placoplâtre peint. 
Les plinthes sont constituées de lattes de parquet stratifié. Le sol est recouvert de 
lattes de parquet stratifié. Cet espace est équipé d'un placard-penderie fermé par' un 
rideau. 

CHAMBRE (11,83 m2) 
On y accède par une porte en bois peint. Le plafond en plâtre est recouvert d'un crépi 
peint. Les murs en placoplâtre sont actuellement recouverts de papier peint. Les 
plinthes sont constituées de lattes de parquet stratifié. Le sol est recouvert de lattes de 
parquet stratifié. 

Côté est, je note la présence d'une fenêtre avec encadrement en bois peint et double 
vitrage dépourvue de volet extérieur, mais équipée d'un petit garde-corps constitué de 
deux rambardes en bois. 

Cette pièce est équipée d'un placard-penderie en mélaminé partiellement fixé au mur, 
et chauffée par un radiateur électrique de marque ATLANTIC. 
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WC AVEC LA VE-MAINS (2.26 m2) 
Il s'agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède par une porte en bois peint. 

Le plafond est constitué de plâtre peint. Les murs sont constitués de plâtre ou de 
placoplâtre et recouverts d'une toile de verre peinte. Les plinthes sont carrelées. Le 
sol est recouvert de carrelage. 

Cette pièce est équipée, d'une bouche d'aération, d'un WC complet en porcelaine · 
blanche et d'un plateau en mélaminé fixé au mur accueillant un lave-mains en 
porcelaine de couleur blanche équipé d'un robinet mitigeur chromé. 

SALON (16,81 m2) 
On y accède depuis la salle à manger, au nord-est, par une ouverture sans porte. 

Le plafond en plâtre est recouvert d'un crépi peint. Les murs sont constitués de plâtre 
ou de placoplâtre peint. Les plinthes sont constituées de lattes de parquet stratifié. Le 
sol est recouvert de lattes de parquet stratifié de même facture que les plinthes. 

Cette pièce est chauffée par un grand radiateur électrique de marque THERMOR. 

Côté est, je relève la présence d'une fenêtre à simple battant avec encadrement en 
bois peint, à double vitrage, équipée d'un volet roulant extérieur en PVC, ainsi que 
d'un garde-corps constitué de deux lattes. 
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