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L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DEUX MARS 

A LA DEMANDE DE : 

Madame xxx 

Ayant pour conseil Maître Jessica FOURALI, membre de la SCP AMEILHAUD–
ARIES-FOURALI-SENMARTIN, avocats associés au barreau de TARBES, y 
demeurant 1 cours Gambetta. 

AGISSANT EN SUITE DE : 

La signification de commandements de payer valant saisie immobilière à 
Madame xxx

Et mandaté afin de dresser le procès-verbal de description de l’ensemble immobilier 
sis commune de POUEYFERRE – HAUTES-PYRENEES, 53 route de Peyrouse, 
cadastré dite commune section B n° 108, 109 et 110, dont les consorts xxx sont 
propriétaires. 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE : 

Avoir préalablement à ce jour rencontré Monsieur xxx qui m’a déclaré qu’il ne 
détenait pas les clefs de la maison, puisque c’était Madame xxx qui occupait 
cette maison. Que cette maison était à sa connaissance vide de tout occupant et qu’il 
m’autorisait à y pénétrer pour y procéder à mes constatations. 
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Avoir également rencontré Madame xxx qui m’a remis un trousseau de clef de cet 
ensemble immobilier, en me précisant toutefois que ce dernier n’était pas fermé à clef, 
et libre d’accès. 

M’être transporté ce jour vers 14 h 00 à POUEYFERRE – HAUTES-PYRENEES, par 
devant l’immeuble situé 53 route de Peyrouse, où j’ai constaté ce qui suit. 

114 

DETAIL DE LA PARTIE NORD DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

114 

110    845 
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Depuis la route de Peyrouse, on accède à la propriété par un seul passage situé au 
nord-est de la parcelle B 108. Selon le plan cadastré ci-dessus, avec détail, il 
semblerait que le passage puisse se situer sur la pointe en extrémité orientale de la 
parcelle B 114. Le portail à claire-voie surmonté d’un auvent avec ardoises n’est pas 
cadenassé. Je peux donc l’ouvrir librement. 
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Ce passage recouvert de graviers, est partiellement raviné et semble passer au-
dessus d’une buse permettant au ruisseau délimitant les faces nord des parcelle B 
108 et B110 de s’écouler vers l’est. 

OBSERVATIONS LIMINAIRES 

Le présent procès-verbal de description vient dans le cadre de l’exécution d’une 
décision de justice ayant prononcé la résolution de la vente immobilière du présent 
ensemble immobilier. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état du 
Tribunal de Grande Instance de TARBES a ordonné en date du 7 août 2013, 
l’expertise judiciaire de cet ensemble immobilier par Monsieur xxx expert près la 
Cour d’Appel de PAU. Il conviendra donc de se reporter à ce rapport établi le 25 
novembre 2013, dont copie annexée au présent procès-verbal de constat. 

CONCERNANT LES PARCELLES DE TERRAIN 

Sur la parcelle B 108 est implanté le bâtiment principal. Sur la parcelle B 110 se trouve 
l’extension ouest de la maison, non matérialisée sur le plan cadastral. Le reste de 
cette parcelle est en nature de friches, ronciers et jardin non entretenu. Il en est de 
même de la parcelle B 109. Les limites orientales des parcelle B 108, 109 et 110 
semblent être matérialisées par un vieux grillage métallique. Au sud, je ne note la 
présence d’aucun élément matériel pouvant déterminer la limite de la parcelle B 110, 
hormis un morceau de grillage de quelques mètres de longueur, couché au sol. En 
limite ouest de la propriété, la parcelle B 110 ne présente aucune délimitation dans sa 
partie méridionale, puis un grillage métallique rejoignant l’angle nord-ouest de la 
propriété, la séparant du ruisseau qui court le long des limites nord des parcelle B 108 
et B 110. Au nord-est du bâti principal, outre un grillage, je note la présence d’une 
fosse septique hors terre. La parcelle B 108 accueille donc le bâti principal, dont les 
abords en façade sud sont en nature de terre herbue, très largement gorgée d’eau. 
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CONCERNANT LES BATIMENTS 

Les bâtiments sont dans un état de décrépitude avancée ou en très mauvais état. 
Pour rappel, il convient de se référer au rapport d’expertise de Monsieur xxx, 
annexé au présent acte. 

BATIMENT PRINCIPAL (sur la parcelle B 108) 
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La couverture est en ardoises, avec extension sommaire en mauvais état au-dessus 
de l’escalier se trouvant en pignon ouest, avec fenêtre de toit au sud, cheminée, dalles 
et tuyaux de descente PVC en mauvais état et brisés par endroits.  
Les façades sont habillés d’un vieil enduit couleur coquille d’œuf, partiellement détruit 
en parties inférieures des murs. Cette maison est alimentée en eau, électricité et gaz 
de ville. 
Une double porte fenêtre en bois à double vitrage, sans volets, donne sur la pièce 
principale du rez-de-chaussée. Cette dernière n’étant pas fermée à clef, j’ai pu 
librement accéder à l’intérieur du bâtiment 
 
 
Pièce principale du rez-de-chaussée (40,50 m²) : il s’agit d’une pièce avec coin 
cuisine au nord-ouest. Le plafond est constitué de poutres et chevrons apparents en 
état vétuste, soutenant un plancher de facture semblant récente, mais imparfaitement 
achevée.  
Les murs enduits sont vétustes, en très mauvais état, avec destructions partielles. 
Présence de quelques parties avec du doublage en placoplâtre en mauvais état. Au 
sol, présence de carrelage de grès blanc, dont plusieurs sont brisés non loin du seuil 
de la porte fenêtre.  
Présence côté sud d’une fenêtre en bois à double vitrage et volets, ainsi qu’une 
seconde côté nord. Sur le pan est, présence d’une cheminée très sommairement 
refaite à l’aide de pièces en bois et de briques dans l’âtre.  
Présence d’un compteur électrique avec disjoncteur et un fusible. Le coin cuisine 
présente un bâti en dur, partiellement détruit, soutenant une table de travail carrelée et 
un évier avec mitigeur. 
A l’ouest, la cloison est percée de trois ouvertures dont deux démunies de 
menuiseries.  
Présence enfin d’un escalier en colimaçon en bois, métal et PVC. 
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Pièce à l’ouest (19,02 m²) : une petite marche de 7 à 8 cm permet d’accéder à cette 
pièce. Le plafond est partiellement habillé de dalles polystyrène en partie sud, avec 
partie plancher et trémie ouvert sur l’étage en partie nord. Les murs sont habillés 
d’enduits teintés en très mauvais état et partiellement détruits par endroits. Le sol 
carrelé de grès blanc est détruit sur la plus grande partie de sa surface, avec 
pourrissement des parties en bois le soutenant. A mon passage, plusieurs carreaux se 
sont brisés avec affaissement du sol. Présence côté sud d’une fenêtre en bois à 
double vitrage et volets ; d’un radiateur chauffage central, d’un cumulus d’eau 
électrique et d’une gaine de ventilation. Côté ouest, une ouverture en ogive permet 
d’accéder à la dépendance côté ouest. 
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Pièce à l’étage (37,14 m²) : on y accède par l’escalier à vis du rez-de-chaussée. Il 
s’agit d’une pièce d’un seul tenant dont le plafond rampant est habillé de placoplâtre 
très sommairement posé et en mauvais état, avec fenêtre de toit côté sud. Les murs 
sont habillés d’enduit peint. Le plancher en bois est très sommairement et 
incomplètement posé. Présence d’un radiateur chauffage central. 
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En partie ouest, une porte en bois avec parties vitrées donne sur une séparation avec 
ouverture de la trémie sur le rez-de-chaussée. 
 

 
 
 
En extrémité nord-ouest se trouve un espace très sommairement aménagé en salle de 
bains, avec plaque de bois partiellement carrelées au sol, un meuble en bois 
supportant un lavabo avec robinet mitigeur ; une baignoire d’angle en résine avec 
mitigeur, douchette et flexible ; un WC complet et un radiateur chauffage central. 
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Enfin, côté ouest, une porte vitrée donne sur l’escalier en bois extérieur courant en 
pignon ouest. 
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DEPENDANCES (sur la parcelle B 110) 

Il s’agit de l’aile ouest de la maison, non matérialisée sur le plan cadastré, partagée en 
deux locaux. La toiture avec couverture en ardoises est en mauvais état : outre 
l’aspect, de nombreuses ardoises sont brisées ou absentes. L’enduit mural est en 
mauvais état. 

Local ouest ou abri fermé (25,95 m²) : on y pénètre par une porte isoplane en très 
mauvais état surmonté d’un auvent rudimentaire. En plafond, présence d’un 
revêtement ondulé semblant bitumeux, avec parties composites ou métalliques. Les 
murs sont en mauvais état, avec partie vitrée fixe fendue. Le sol est en terre battue. 
Présence d’une chaudière en très mauvais état, non fixée. Ce local semble alimenté 
en électricité. 



 

 22 

 

 
 
 
Pièce côté est donnant sur le bâti principal (13,75 m²) : on y accède soit depuis 
l’extérieur, par une porte en bois située sous l’escalier extérieur, soit depuis la pièce 
ouest du bâti principal. Le plafond rampant et les murs sont sommairement doublés de 
placoplâtre peint avec par endroits du papier en guise de joint ; le sol est une chape 
légère en ciment avec parties détruites de revêtement en PVC. Présence de deux 
doubles fenêtres en bois à double vitrage donnant au sud et d’un radiateur chauffage 
central. Deux portes en bois donnent sur un cagibi. 
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A l’issue de mes opérations, j’ai fait refermer à clef par un serrurier la double porte 
vitrée de la maison, et en ai conservé les clefs par devers moi. 

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

COUT : SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS 73 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 400,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 125,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
Affranchissement 3,51 € 
TOTAL TTC 772,73 € 




