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L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DOUZE SEPTEMBRE 

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-ARIES-SENMARTIN-FOURALI, 
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 20 juin 2018 à Monsieur X, et par acte du ministère de la 
SELARL VIATORES, en date du 06 août 2018 à Madame X. 

Et requis aux fins de dresser l’état descriptif de l’ensemble immobilier propriété des 
époux X, situé rue de la Paix à AUREILHAN – HAUTES-PYRENEES, 
cadastré dite commune sections AH n° 485 et n° 488. 

Je soussigné, Maître Julien TOULOUSE, Huissier de Justice salarié en l’étude de 
Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 

20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine  
à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

(\ l\ Huissier 
~L,) de Justice 

' 

Bertrand MIQUEU 
20, rue Brauhauba n • Résidence La Lorraine 

B.P. 91023 • 65 010 TAR BES CEDEX 

Tél : 05 62 9310 24 fax: 05 62 93 04 45 
e-mai l : bertrand.miqueu @huissier-justice .fr 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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CERTIFIE : 
 
M’être transporté ce jour vers 10 heures 30 par devant l’ensemble immobilier situé rue 
de la Paix à AUREILHAN – HAUTES-PYRENEES, cadastré dite commune sections 
AH n° 485 et n° 488, en présence des témoins requis par la loi. 
 

 
 
 
Là, personne ne répondant à mes appels et le portail permettant d’accéder à 
l’ensemble immobilier étant fermé à l’aide d’une chaîne, j’ai fait procéder à son 
ouverture forcée par un serrurier. 
 
Une fois dans l’ensemble immobilier, j’ai constaté que le portail du garage était ouvert 
sur l’extérieur. Depuis ce garage, il a été possible de pénétrer dans la maison par la 
porte située côté nord de la maison, elle aussi ouverte et équipée d’une clef se 
trouvant dans la serrure. Ainsi sur place, j’ai procédé aux descriptions suivantes : 
 
 

CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 
On y accède, depuis la rue de la Paix, à l’aide d’un portail métallique à claire voie, à 
deux vantaux. 
Cet ensemble immobilier est composé de deux parcelles. La parcelle n° 485 sur 
laquelle se trouve implantée la maison d’habitation ; le reste de la parcelle étant en 
nature de jardin non entretenu, actuellement encombré de plusieurs objets et 
notamment de deux véhicules. 
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La parcelle n° 488 en nature de jardin, actuellement non entretenu, et se trouvant 
dans le prolongement nord de la parcelle n° 485. 

Cet ensemble immobilier semblerait inoccupé malgré la présence de quelques objets 
et de divers encombrants se trouvant tant dans la maison que dans le jardin. 

Il est délimité côté est par un mur habillé de crépi peint avec arase en briques. Côté 
nord, présence d’un mur en parpaings à l’état brut avec arase en briques ; ou du mur 
crépi de l’immeuble se trouvant sur la parcelle voisine au nord. 

Côté ouest, présence soit d’un mur en dur surmonté de grillage, soit de parpaings à 
l’état brut en extrémité nord. Enfin, côté sud, je note un mur, soit en parpaings à l’état 
brut, soit en ciment peint et surmonté de grillage métallique. 

Sur ce mur sud, je constate que le coffret contenant le compteur gaz est endommagé 
de même que le mur en pourtours du coffret. 

Concernant la maison d’habitation, elle est bâtie en rez-de-chaussée et surélevée d’un 
étage puis de combles non aménagés. La toiture, recouverte de tuiles, est équipée 
d’un antenne et d’une cheminée. Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en 
zinc. Les façades en ciment, sont habillées de peinture. 

On y pénètre depuis la façade sud, à l’aide d’un petit sas formé par une menuiserie en 
alu à double vitrage et de deux marches en béton. Ce sas donne sur une porte-fenêtre 
en bois peint, à deux vantaux et simple vitrage, équipée de volets accordéon en bois 
peint. Je constate qu’un carreau est entièrement brisé. Cette porte-fenêtre donne sur 
un salon-séjour. Cette maison semble équipée en eau, gaz et électricité. 



 

 4 

   

   

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 5 

   

   

 

 
 
 
 
 

 
 



6 



 

 7 

   

   

 
 

 



 

 8 

   

   

 
 
 

MAISON D’HABITATION 
 

Rez-de-chaussée 
 
Salon / Séjour (25,09m²) : 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Je 
note deux trous traversés par une gaine en plastique sur le mur est. Les plinthes, en 
bois, sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. Cette pièce est équipée de 
deux radiateurs à chauffage central. Côté sud, présence d’une fenêtre à deux vantaux 
en bois peint, à simple vitrage, équipée d’un survitrage et de volets accordéon en bois 
peint. Côté nord, présence de trois portes isoplanes avec partie vitrée à verre 
cathédrale. Deux de ces portes sont démunies de poignée (l’une donnant sur la 
cuisine et l’autre sur le couloir). Celle équipée d’une poignée donne sur un couloir de 
distribution. 
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Couloir de distribution (4,41 m²) : 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Les 
plinthes et le sol sont carrelés. Ce couloir est équipé d’un radiateur à chauffage 
central. Une porte isoplane donne sur un petit placard sous escalier d’une surface au 
sol d’environ 2,56 m² avec murs en plâtre peint et sol recouvert d’une dalle en béton 
bouchardé. 



11 



12 

Wc (1,17 m²) : 
On y accède à l’aide d’une porte isoplane située à l’ouest du couloir de distribution. Le 
plafond et les murs sont en plâtre peint. Les plinthes et le sol sont carrelés. 

Côté nord, présence d’une menuiserie en bois peint, à simple battant, dont la vitre est 
brisée et actuellement colmatée par du plastique. 

Cette pièce est équipée d’un WC en porcelaine blanche démuni d’abattant et de 
cuvette et dont la chasse d’eau est cassée. 

Hall (6,09 m²) : 
On y accède à l’aide d’une porte en bois située au nord du couloir de distribution. 

Le plafond est en plâtre peint ou composé de dalles en plastique translucides. Les 
murs sont habillés d’enduit peint. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert, soit 
de carrelage, soit de béton bouchardé. 

Côté nord et est, présence d’une menuiserie en alu, à double vitrage, avec baies 
coulissantes. Côté ouest, une porte isoplane donne sur le garage. 
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Garage (25,93 m²) : 
Le plafond est habillé de plâtre. En angle nord-est du plafond, je constate la présence 
d’un conduit actuellement condamné, semblant provenir d’une ancienne cheminée, à 
ce jour enlevée. Les murs sont partiellement habillés de peinture peint. Le sol est 
recouvert d’une dalle en béton. Côté est présence de pavés de verre muraux. Au nord, 
je note une fenêtre en bois peint, à deux vantaux, à simple vitrage et verre cathédrale. 
Côté sud, présence d’un portail métallique coulissant sur rail, actuellement 
partiellement ouvert, et qu’il m’est impossible de refermer. 
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Cuisine (10,15 m²) : 
On y accède, depuis l’est du couloir de distribution, par une ouverture actuellement 
démunie de porte. Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés soit 
de papier peint, soit de faïence. Présence d’une gaine plastique courant sur les murs 
sud et ouest. Les plinthes et le sol sont carrelés. Côté nord, présence d’une fenêtre en 
bois peint, à deux vantaux, à simple vitrage, équipée d’un volet roulant en PVC à 
commande électrique. Cette pièce est équipée d’un mobilier de cuisine avec placards 
hauts et bas, soutenant un plan de travail carrelé équipé d’un évier à simple bac avec 
mitigeur chromé. Présence également d’une hotte aspirante ancienne et d’un chauffe-
eau CHAFFOTEAU. A l’est, une porte isoplane puis deux marches en béton donne sur 
un cellier. 
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Cellier (12,02 m²) : 
Le plafond, rampant, est composé de dalles isolantes. Les murs sont en ciment peint. 
Cette pièce est démunie de plinthe. Le sol est recouvert d’une dalle en béton 
bouchardé. Côté nord, présence d’une porte en bois donnant sur le jardin. Côté est de 
la pièce, présence de trois petites menuiseries en bois peint, à simple battant et 
simple vitrage. Enfin, côté sud, présence d’un portail à deux vantaux en bois peint. 
Cette pièce est équipée, d’un grand bac en dur avec robinet d’eau et pompe à bras 
ancienne ; d’un compteur électrique ; d’un disjoncteur ; d’un tableau de fusibles 
semblant incomplet ; d’une chaudière de marque FRANCO-BELGE. 
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Etage 

Cage d’escalier : 
Le plafond et les murs sont en plâtre. Un escalier en bois avec rambarde et main 
courante de même facture permet d’accéder à l’étage. Côté nord, présence d’une 
fenêtre en bois peint, à simple battant et simple vitrage. 

Palier (3,80 m²) : 
Le plafond, en plâtre peint, est équipé d’une trappe d’accès aux combles. Les murs 
sont en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de 
parquet en bois. Côté ouest, une porte isoplane peinte donne sur un petit placard de 
rangement. 
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Salle d’eau (4,34 m²) : 
On y accède à l’aide d’une porte isoplane avec partie vitrée à verre cathédrale. Le 
plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont soit partiellement peints, soit 
habillés de faïence. Les plinthes et le sol sont carrelés. Côté nord, présence d’une 
fenêtre en bois peint, à deux vantaux, à simple vitrage et verre cathédrale ,équipée 
d’un survitrage et de volets en bois peint, dont un brisé. Cette pièce est équipée d’un 
radiateur à chauffage central et d’un cumulus de marque THERMOR. Présence d’un 
petit meuble mélaminé et laqué soutenant un petit lavabo en porcelaine blanche avec 
mitigeur chromé. Présence enfin d’un coin douche comprenant une barre de support, 
un flexible, une douchette, un mitigeur chromé, une tringle et un rideau. 
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Chambre nord-est (9,95 m²) : 
On y accède, depuis le palier, à l’aide d’une porte isoplane, sur laquelle sont peintes 
des inscriptions. 
 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre peint, sont sales. Les plinthes, en 
bois, sont peintes. Le sol est recouvert d’un parquet en bois. 
 
Cette pièce est équipée d’un radiateur chauffage central. 
 
Côté nord, présence d’une fenêtre en bois peint, à deux vantaux et simple vitrage, 
actuellement démunie de volet. 
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Chambre sud-est (14,24 m²) : 
On y accède, depuis le palier, à l’aide d’une porte isoplane. Le plafond et les murs 
sont en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert d’un 
parquet en bois. Cette pièce est équipée d’un radiateur chauffage central. Côté sud, 
présence d’une fenêtre en bois peint, à deux vantaux et simple vitrage, équipée d’un 
survitrage et de volets accordéon en bois peint. 
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Chambre sud-ouest (10,63 m²) : 
On y accède, depuis le palier, à l’aide d’une porte isoplane, sur laquelle sont peintes 
des inscriptions. Le plafond et les murs sont en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont 
peintes. Le sol est recouvert d’un parquet en bois. Cette pièce est équipée d’un 
radiateur chauffage central. Côté sud, présence d’une fenêtre en bois peint, à deux 
vantaux et simple vitrage, équipée de volets accordéon en bois peint. 

.. 
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Combles non aménagés 
On y accède à l’aide de la trappe d’accès située dans le palier. Présence en plafond 
de la charpente en bois avec poutres et chevrons soutenant la couverture en tuiles 
apparente. Les murs sont en parpaings à l’état brut avec présence de trois petites 
ouvertures sans menuiserie tant côté nord que sud. Le sol en dur est actuellement 
recouvert de laine de verre. 
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de descriptions 
terminées, il a été procédé à la fermeture tant de la porte située côté nord de la 
maison que du portail extérieur, dont j’ai conservé les clefs. 

Un avis de passage daté de ce jour et indiquant que l’immeuble avait fait l’objet d’une 
ouverture forcée et que les clefs se trouvaient à l’étude a été laissé, tant dans la 
maison que dans la boîte aux lettres. 

Enfin, je me suis retiré à l’étude, où j’ai rédigé le présent procès-verbal descriptif sur 
vingt-neuf pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : SEPT-CENT NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 350,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20% 115,72 € 
Taxe forfaitaire 14,89 € 
TOTAL TTC 709,22 € 
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