SCP Bertrand MIQUEU - Julien TOULOUSE
20 rue Brauhauban • Résidence La Lorraine
BP 91023 • 65010 TARBES Cedex

Tél : 05 62 93 10 24 fax : 05 62 93 04 45
e-mail: scp.miqueu-toulouse@huissier-justice.fr

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE QUATORZE MARS

COPIE

A LA DEMANDE DE :
La SELARL MJPA, au capital de 10.000 €, inscrite sous le numéro 901 533 117 au
RCS de TARBES, dont le siège social est 1-3 rue Dembarrère à TARBES HAUTESPYRENEES, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur xxx
suivant jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 15 décembre
1997.
Ayant pour conseil Maître Paul CHEVALLIER, avocat associé à TARBES, membre de
la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, dont le siège est 8 place du Marché au Bois à
TARBES.
Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice associé
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine
à TARBES - HAUTES-PYRENEES
AGISSANT EN VERT U :
D'une ordonnance rendue sur requête par le Tribunal de commerce de TARBES, en
date du 28 janvier 2022, ordonnant la description de l'ensemble immobilier dont est
propriétaire Monsieur xxx situé à BONNEFONT - HAUTESPYRENEES, lieudit
Gondon, cadastré dite commune section E n° 55 et 56.
CERTIFIE:
Avoir, préalablement à ce jour, contacté la commune de BONNEFONT, afin de
connaître la qualification de ces parcelles au niveau du règlement d'urbanisme de la
commune. A ce jour, je n'ai reçu aucune réponse.
Avoir consulté le rapport d'expertise établi le 5 décembre 2018 par Monsieur xxx,
expert près la Cour d'Appel de PAU, lequel y indiquait que la commune de
BONNEFONT n'était pas concernée par un PLU, mais que les parcelles concernées
se trouvaient sur un secteur à construire.

Il joignait en annexe un certificat d'urbanisme concernant ces parcelles, délivré le 7
novembre 2018 par le maire de la commune de BONNEFONT.
Aux termes de ce certificat, le terrain concerné pouvait être utilisé, sous certaines
conditions, pour la construction d'une maison d'habitation.
Avoir rencontré Monsieur xxx, lequel m'a déclaré, concernant ces parcelles que
-

Il avait obtenu en 1984 ou 1985 un permis de construire un garage automobile.
Il avait commencé les travaux, en terrassant une partie du terrain, et en y
implantant les plots bétonnés sur lesquels devaient être positionnée la structure
métallique du futur garage automobile. Qu'aucune dalle n'a été construite. Que par
contre, il avait fait installer un compteur d'eau qui selon lui, se trouvait en angle
sud-est de la parcelle cadastrée section E n ° 56, à proximité immédiate de la route
de Lannemezan. Qu'aucune réservation de réseau électrique, gaz ou téléphonique
n'avait été mise en œuvre.
- Que ces parcelles sont inoccupées et ne font l'objet d'aucune location ou
occupation. Qu'il les a délaissées depuis le prononcé de la procédure de la
liquidation judiciaire dont il fait l'objet.
Sur ma demande, Monsieur xxx m'a déclaré qu'il ne pouvait pas me communiquer
de justificatifs concernant les renseignements communiqués.
M'être transporté ce jour vers 15 h 00 à BONNEFONT - HAUTES-PYRENEES, route
de Lannemezan, lieudit Gondon, par devant les parcelles de terrain cadastrées
section E n ° 55 et 56, où j'ai constaté ce qui suit.
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Les parcelles cadastrées section E n ° 56 et 56 sont apparemment d'un seul tenant.
Elles sont actuellement en friche, avec la présence d'un important taillis de plusieurs
mètres de hauteur dans sa partie orientale, à proximité de la route de Lannemezan.
Ce taillis occupe la quasi-totalité de ces deux parcelles. Il est si dense que l'on ne peut
, pas pénétrer dans la partie centrale de cet ensemble de parcelles.
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Les photographies illustrant le présent procès-verbal de constat ont été prises par moi,
à l'aide de mon propre appareil photo, au cours des opérations décrites ci-dessus.

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 douze feuilles en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit.

COUT : CINQ CENT DOUZE EUROS 20 CTS
Honoraires Art A.444-3
Honoraires Art A.444-18
Frais déplacement
TVA 20,00%
TOTAL TTC

219,16 €
200,00 €
7,67 €
84,37 €
512,20 €
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