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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 
2, Place du Foirail 

65400 ARGELES-GAZOST 
: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE SEIZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La SELARL MJPA, mandataire judiciaire près la Cour 
d’Appel de PAU, dont le siège social est à TARBES (65000), 1 et 3 
rue Dambarrère, représentée par son administrateur provisoire, 
demeurant en cette qualité audit siège et venant aux droits de 
Maître Jean-Pierre ABBADIE aujourd’hui décédé,  

Agissant en qualité de liquidateur à la 
liquidation judiciaire de Madame xxxx demeurant anciennement, 
10 lotissement Cambidos 2, RN 21, 65100 ADE, et 
actuellement 39, avenue Jean Moulin, 65270 PIERREFITTE-
NESTALAS. 

Nommée à cette fonction suivant jugement rendu 
par le tribunal de commerce de TARBES, le 7 mars 2016, 
confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 28 juin 2016. 

Ayant pour Avocat, la SCP C. AMEILHAUD AA – J-F. 
ARIES – S. BERNARD BROUCARET – J.FOURALI – A.LANGLA – J-
C. SENMARTIN AA, Avocats associés au Barreau de 
TARBES, demeurant dite ville 1 Cours Gambetta. 
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EN VERTU : 

D’une ordonnance rendue par le Juge-Commissaire à 
la liquidation judiciaire de Madame xxx le 5 juillet 2021, 
ordonnant la vente en un seul lot des biens ci-après désignés, 
suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, devant le 
tribunal judiciaire de TARBES, savoir :  

Un immeuble en nature de garage dépendant de la 
Copropriété « Picou », situé sur la Commune d’ARGELES-GAZOST 
(HP) 11 Rue Sorbé Bualé, figurant au cadastre de ladite commune : 
Section AO, N° 2055 pour 01a. 81ca. Consistant au LOT N° 1 et les 
125/1.000èmes. 

Déférant à la mission qui m’avait été confiée, 

Contact ayant été pris avec Madame xxx pour ce jour afin de 
dresser le procès-verbal descriptif. 

Ayant alors requis l’assistance de l’entreprise AB DIAG de 
LOURDES aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers 
habituels, 

Rendez-vous ayant été convenu pour ce jour, 16 septembre 
2021 à 14h30 sur place, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour seize septembre deux mille vingt-
et-un à 14h30, sur le territoire de la commune d’ARGELES-
GAZOST (HP), 11 rue Sorbé Bualé, où étant et en présence de 
Madame xxx et de Monsieur Grégory MOUREAUX de la société AB 
DIAG, 
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j'ai procédé à la description du lot en nature de garage ci-
dessous désigné, après que Madame xxx nous ait déclaré ne 
plus posséder la clé de ce garage restant encombré de divers objets. 

DESIGNATION 

Immeuble en nature de garage dépendant de la 
Copropriété « Picou » situé sur la commune d’ARGELES-GAZOST 
(HP), 11 rue Sorbé Bualé, figurant au cadastre de ladite commune : 
section AO, n° 2055 pour 01a. 81ca., consistant au lot n° 1 et les 
125/1.000èmes. 

Règlement de copropriété et état descriptif de division (en 8 lots) établi 
par Maître LABOURDETTE, notaire à ARGELES-GAZOST en date du 
13/11/1984, publié le 5/12/1984 et 1/02/1985 volume 2306, n° 23. 

Le dit bien acquis : suivant acte de partage reçu par Maître 
ROCCA, notaire à ARGELES-GAZOST, le 22/03/2002 (attributaire 
xxx) publié au service de publicité foncière de TARBES 2 le 
17/04/2002, volume 2002 P, n° 1708, PV de remaniement de 
cadastre du 18/05/1994 publié le 24/05/1994, volume 1994 P, n° 
3225 (réunion de AO 53 et AO 54 en AO 2055). 

DESCRIPTION 

Le bien dont s’agit est situé rue Sorbé Bualé à moins de 
100m du centre ville d’ARGELES-GAZOST où se trouvent l’église, une 
vaste publique de stationnement et tous les commerces de proximité. 

On y accède directement depuis la rue Sorbé Bualé par une 
servitude de passage sans délimitation matérialisée dans une grande 
cour dépendant de la parcelle n° 56, propriété indivis des 
consorts xxx
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Le lot dont s’agit est un garage d’une surface au sol de 
14.65m2 selon mesurage effectué par AB DIAG et dépendant d’un long 
bâtiment de 8 garages. 

Accessible directement depuis la rue Sorbé Bualé en 
traversant une cour commune cadastrée n° 56 Il est le premier côté Sud 
des 8 garages pour voitures particulières, de construction traditionnelle 
en parpaings de ciment. 

La couverture du long bâtiment est en ondulines de fibres-
ciment reposant sur charpente bois avec légère pente vers l’Est et 
égouts des eaux pluviales à l’avant de ce versant au droit des portes 
des garages. 

Le rideau du garage est métallique roulant en état de 
fonctionnement mais dépourvu de clé malgré la présence d’une serrure. 

Localisation du garage Lot n° 1 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT L’IMMEUBLE 

OCCUPATION 

L’immeuble est libre de tout bail et reste garni de divers 
objets tels que vielles raquettes et paires de ski et résidus de vieux 
meubles. 

SYNDIC 

Soumis au régime de la copropriété, cet ensemble de 
8 garages a un syndic bénévole en la personne de Madame xxx

CHARGES DE COPROPRIETE 

Assurance et électricité modique. 

TAXE FONCIERE 

Inconnue. 

SURFACE TOTALE 

Elle est de 14,65m² selon mesurage effectué par AB DIAG. 
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Mes opérations de description étant terminées, et après avoir 
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et de ce qui 
précède, j'ai rédigé le présent procès-verbal sur six pages auquel j'ai 
annexé : 

- 8 photographies

Pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT DE L’ACTE 
Droit fixe (Article 6) 
Frais de déplacement (Art A444-48 C.Com) 

258,38 
7,67 

TOTAL HT 
TVA (20 %)  

266,05 
53,21  

TOTAL TTC 319,26 












