
SASGLGC 
C GA CHASSIN C.LAMOLLE 
F GA CHASSIN S. CAP DEVILLE 
Huissiers de Justice Associés 

?,]\, 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 
ET LE QUINZE NOVEMBRE 

A LA REQUÊTE DE : DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRÉNÉES . 
Pris en la personne du responsable du Pôle de Recouvrement 
Spécialisé ( PRS) des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité 
de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette 
qualité 1 boulevard du Maréchal Juin à TARBES -
65023TARBES CEDEX 9. 

Pour laquelle domicile est élu à TARBES et ayant pour Avocat 
Me CHEVALLIER Paul, membre de la SCP CHEVALLIER 
FILLASTRE, inscrit au barreau de TARBES et demeurant 8 
place du marché BRAUHAUBAN, qui se constitue sur le 
présent et ses suites et au cabinet duquel pourront être 
signifiés tous actes relatifs à la présente saisie immobilière . 

Elisant domicile en notre Etude 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, mon requérant m'a 
déclaré : «Qu'en suite d'un commandement de payer valant saisie 
immobilière signifié en date du onze octobre deux mille vingt et un, il est 
demandé conformément aux articles R.322-1, R.322-2, R.322-3 du CPCE 
d'établir un procès verbal descri ti des biens et droits immobiliers 
appartenant à Monsieur 

Immeuble sis commune de ORINCLES ( 65) casda.'itrés dite commune : 
Section B numéro 32 
Section B numéro 34 
Section B numéro 35 
Section B Numéro 381 
Section B numéro 394 
Section B numéro 463. .» 



Déférant à cette réquisition 

Agissant en vertu d'une ordolllance sur Pied de requête rendu par Madame 
le Juge de l'exécution près le tribunal Judiciaire de TARBES en date du 3 
Novembre 2021 

Je, Christian GACHASSIN, Huissier de Justice Associé au sein de la SAS 
GLGC en résidence à BAGNERES DE BIGORRE, y domicilié 9 rue du 
Général de Gaulle, soussigné 

Me suis transporté ce jour : 

Monsieur 
Monsieur 

J'AI CONSTATE : 

2 rue du montaigu 
65380 ORINCLES 

tations qui vont suivre en présence de : 
serrurier société Efficass 

AB Diagnotic 

Il s'agit d'une maison individuelle située à l'entrée du village côté 
Sud -Est 
La maison et le jardin sont situés en retrait par rapport à la route 
départementale. 
Un chemin d'accès en ligne droite permet d'accéder au portail 
d'entrée de la propriété. 
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La maison est inoccupée et meublée. 
La végétation a poussé dans le jardin rendant celui difficilement 
accessible pour délimiter la propriété. 
L'accès à la porte d'entrée est difficile en raison de la végétation 
dense qui a poussé dans le jardin 



L'ensemble immobilier est composé d'une maison d'habitation et 
d'un garage indépendant situé à l'Ouest de l'immeuble 
d'habitation; 

IMMEUBLE D'HABITATION 

EXTERIEUR 

Vues générales de l'immeuble d'habitation et des parcelles situées 
autour de l'immeuble d'habitation ( photos 1 à 11 ) 
Le jardin et les parcelles ne sont pas entretenues et la végétation 
est dense rendant l'accès impossible à certaines zones du jardin. 
Sur la photo 11, il est visible le portail d'entrée de la propriété 

INTERIEUR IMMEUBLE D'HABITATION 

Il est composé d'un Rez de chaussé et d'un premier étage. 

REZ DE CHAUSSÉE 

Il est composé d'une entrée, d'une chaufferie, d'une cuisine, d'un 
salon, d'une chambre avec salle de bain, des toilettes indépendants 

WC . ~ 
Cuisine 

EntMe 

Sejour Dgt 

Pl 

Chambre 1 Chauffe e 
S08 

Entrée: 
Vues générales de l'entrée ( photos 12 & 13 ) 
Il y a du carrelage posé sur le sol 
Il y a de la tapisserie posée sur les murs. 
La porte d'entrée est une porte pleine en bois. 
Depuis l'entrée, il y a un accès direct vers la chaufferie et la cuisine 
( photo 13) 

Chaufferie : 
Vue générale de la chaufferie ( photo 14) 
Le sol est en ciment et les murs sont peints. 
Il est présent la chaudière dans cette pièce. 



Cuisine: 
Vues générales de la cuisine ( photos 15 à 18) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la tapisserie est posées sur 
les murs. 
Sur le contour de la cuisine équipée, il y a de la faïence posée sur 
les murs. 
Un placard est présent dans la cuisine ( photo 18 ) 
Une fenêtre est présent coté Ouest . 
Il est présent un chauffe eau dans la cuisine et une arrivée de gaz 
est présente pour alimenter la gazinière. Deux bouteilles de gaz 
sont en extérieur pour assurer Parrivée de gaz. 

Dans le prolongement de la cuisine, il est présent un dégagement 
qui dessert le salon, la chambre et 1' escalier d'accès au premier 
étage. 

Dégagement: 
Vues générales du dégagement ( photos 19 & 20) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la tapisserie est posée sur 
les murs. 

Chambre: 
Vues générales de la chambre ( photos 21 & 22 & 25) 
Il y a de la moquette posée sur le sol et il y a de la tapisserie posée 
sur les murs 
Il y a un fenêtre qui est exposée coté Est . 
Dans le prolongement de la chambre, il y a une salle de bain dont 
l'accès est direct depuis la chambre par une porte située dans la 
chambre ( photo 22 ) 

Salle de bain : 
Vues générales de la salle de bain ( photos 23 & 24 ) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la faïence est posée sur les 
murs. 
La salle de bain est composée d'une baignoire, d'un bidet et d'une 
double vasque . 
Une fenêtre en partie supérieure est présente sur le mur est ( photo 
24) 

Toilettes: 
Vue générale des toilettes ( photo 26) 
Il s'agit de toilette indépendant qui sont situé dans le dégagement 
au pied de l'escalier d'accès au premier étage. 



Il y a du carrelage posé sur le sol et il y a de la tapisserie posée sur 
les murs. 
Il y a du fenêtre en partie supérieure qui est présente sur le mur 
Ouest. 

Salon: 
Vues générales du salon ( photos 27 & 28 & 29) 
Il est situé au bout du dégagement. 
Il y a du carrelage posé sur le sol et il y a du crépis posé sur les 
murs. 
Une cheminée est présente dans la pièce ; 
Il y a deux fenêtres présentes sur le mur Nord et une porte fenêtre 
qui permet l'accès sur une terrasse côté Ouest ( photo 27 

PREMIER ETAGE 

Le premier étage est composé d'une chambre, d'un bureau et 
d'une salle d'eau. 
Il est également présent deux greniers qui sont présents dans la 
chambre et le bureau . 

' 

-Bureau - --- SDE Greni 2 

Palier 

pt -
re r ~r 3 Chambre 2 Grenier 1 

Cage d'escalier: 
Vues générales de la cage d'escalier ( photos 30 & 31 ) 
Sur la photo 31, il est visible le palier qui dessert la chambre, le 
bureau et la salle de bain. 

Salle de bain : 
Vues générales de la salle de bain ( photos 32 & 33) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et il y a de la faïence posée sur 
les murs en partie basse et les murs en partie supérieure sont peints 



La salle de bain est composée d'une douche, d'un bidet et d'une 
vasque. 
Il est présent une fenêtre en partie supérieure de mur ( photo 32) 

Chambre: 
Vues générales de la chambre ( photos 34 & 35) 
Il y a de la moquette posée sur le sol et il y a de la tapisserie posée 
sur les murs . 
Il est présent deux fenêtres sur le mur Est ( photo 34 ) 

Depuis la chambre, aux deux extrémités de la chambre, il y a une 
porte d'accès à des greniers ( photos 34 & 3 5 ) 

Vues générales des deux greniers dont l'accès est direct depuis la 
chambre ( photos 36 & 37) 

Bureau: 
Vues générales du bureau ( photos 38 & 39 & 40) 
Il y a de la moquette posée sur le sol et il y a de la tapisserie posée 
sur les murs. 
Il y a une fenêtre qui est exposé coté Ouest 
Un grenier est accessible depuis le bureau ( photo 40 ) 

GARAGE 

Le garage est situé dans le prolongement de l'immeuble principal 
sur la partie arrière de l'immeuble ( photo 1 ) 
Vues générales du garage ( photos 41 & 42) 
Le garage est fermé avec un portail coulissant . 

Informations complémentaires: 
L'ensemble des huisseries sont en bois avec un simple vitrage ( 
photo 43) 
La chaudière présente dans la chaufferie est ancienne ( photo 44) 
La toiture de l'immeuble est en ardoise. 
Il n'a pas été localisé un tableau électrique. 
L'immeuble présente une surface habitable de 110 m2 environ. 

Ce procès-verbal de constat étant terminé,j'ai photographié ce que 
je venais de décrire, et j'ai annexé les clichés au présent procès
verbal. 



Ce procès-verbal de constat étant terminé, je me suis alors retiré et 
de tout ce qui précède, j'ai rédigé le présent procès-verbal de 
constat pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 

COUT: Confonne à l'original 
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