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SAS GLGC 

C GA CHASSIN C.LAMOLLE 
F.GACHASSJN S.CAPDEVILLE 

Huissiers de Justice Associés 

9 rue du Général de Gaulle 

65200 BAGNERES DE BIGORRE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE VINGT DEUX MAI 

A LA REQUÊTE DE : SAS GLGC GACHASSIN LAMOLLE 
GACHASSIN CAPDEVILLE venant aux droits de la SCP LAURENT 
LAURENT LAMOLLE, Huissiers de Justice Associés en résidence à 
TARBES - 43 rue du Maréchal Foch . Agissant en qualité de Liquidateur 
Judiciaire de Madame xxx 

Ayant pour Avocat constitué Maître E.TANDONNET, Avocat au barreau 
de Tarbes 

Elisant domicile en notre Etude 

Qu 'en date du 13 Mars 2018, un jugement a été rendu par Madame la 

présidente du Tribunal d'instance de TARBES commettant la SAS GLGC -
Huissiers de Justice de TARBES afin de dresser un procès-verbal faisant 
état de la description, de la composition et de la superficie du bien 
immobilier situé au 8 chemin de lasgravettes PN 164 quartier Bastillac à 
TARBES . 

Déférant à cette réquisition 

) 



Je, Christian GACHASSIN, Huissier de Justice Associé en résidence à 
BAGNERES DE BIGORE, y domicilié 9 rue du Général de Gaulle, 
soussigné 

Me suis transporté ce jour : 

8 chemin de Lasgravettes 

Quartier Bastillac 

65000 TARBES 

Aux fins de procéder au procès-verbal descriptif qui va suivre en présence 
de: 
Madame xxx

DESCRIPTIF DU LOT 

Il s'agit d'un immeuble situé dans le quartier bastillac, derrière la 
zone d'activité sportive. 
L'immeuble est situé en bordure de la voie ferrée . 
La surface habitable de l'immeuble est de 86 m2 environ et il est 
présent un jardin extérieur qui présente un superficie de 600 m2 
environ. 

Vue aérienne de la situation de l'immeuble situé au 8 chemin de 
lasgravettes à TARBES 



Vues générales de l'immeuble depuis la voie publique ( photos 
17&18&19) 
Dans le prolongement de l'immeuble, il est présent deux garage 
en bois ( photo 18 ) 

Jnfonnation sur l'immeuble : 

La toiture est en tuiles. 

L'immeuble est chauffé au chauffage électrique. 
L'immeuble n'est pas raccordé au gaz de ville . 
L'immeuble n'est pas raccordé au tout à l'égout. Il est présent 
une fosse septique qui est nettoyée tous les deux ans. 
L'ensemble des huisseries sont en PVC et elles présentent un état 
général bon 

Habitation : 

L'immeuble est actuellement occupé par la propriétaire qui a 
engagé les démarches pour déménager et libérer l'immeuble de 
toute occupation. 

AMENAGEMENT INTERIEUR DE L'IMMEUBLE 

L'immeuble est composé d'un rez de chaussé et d'un premier 
étage. 
Le rez de chaussée est composé d'une cuisine, d'un séjour, d'une 
chambre, d'une salle de bain, d'un toilette. 
Le premier étage est composé de deux chambres 

Niveau Rez-de-Chaussée 

Séiour : 

Vues générales du séjour ( photos 1 & 2 & 3 & 4 & 6 ) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la tapisserie est posée sur 

les murs. 
Une porte fenêtre permet l'accès directement sur le jardin . 

Depuis le séjour, il y a un accès direct vers la cuisine ( photo 3 ), 
vers la salle de bain ( ( photo 4 ), et vers la chambre ( photo 6 ) 

Salle de bain : 
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Depuis un SAS, situé dans le prolongement du séjour ( photo 4 ), 
il y a un accès vers la salle de bain et vers les toilettes qui sont 
indépendants 
Vues générales de la salle de bain ( photos 4 & 5 & 7) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la faïence est posée sur les 
murs. 
Une fenêtre est présente dans la salle de bain en partie haute du 
mur. 
La salle de bain est composée d'une baignoire et d'un lavabo. 

Toilettes: 

Vue générale des toilettes ( photo 8) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la faïence est posé sur la 
partie basse des murs. 
Une fenêtre est présente dans les toilettes en partie haute du mur. 

Chambre: 

Vues générales de la chambre ( photos 9 & 10) 
Il y a du carrelage posé sur le sol et de la tapisserie est posée sur 
les murs. 
Une fenêtre est présente dans la chambre qui donne sur le jardin . 
Il y a un accès direct du séjour dans la chambre ( photo 6) 

Cuisine: 

Vue générales de la cuisine ( photos 11 & 12) 

Il y a du carrelage posé sur le sol et les murs sont peints sur la 
partie haute. Il y a de la faïence posée sur la partie basse. 

Une porte d'entrée est présente dans la cuisine qui fait office 
d'entrée principale de l'immeuble car elle est située dans 
l'alignement du portillon d'entrée de l'immeuble depuis la voie 
publique ( photo 1 7 ) 
La porte est en PVC 

Dans la cuisine, il est présent l'escalier d'accès vers le premier 
étage de l'immeuble ( photo 11 ) 

Cage d'escalier 

Vue générale de la cage d'escalier qui permet l'accès au premier 
étage ( photo 13 ) 



Niveau Premier Etage 

Chambre 1: 

Vues générales de la chambre ( photos 14 & 15) 
Il y a du plancher posé sur le sol et les murs sont à l'état brut 

Des points d'humidité sont apparents sur le plafond en plusieurs 
endroits 

Chambre 2: 

Vue générale de la chambre ( photo 16) 
Il y a du plancher posé sur le sol et il y a de la tapisserie posée 
sur les murs. 

Les deux chambres se font face sur le palier du premier étage. 

Les deux fenêtres des deux chambres sont des fenêtres en PVC 
avec volets 

Extérieur 

Vues générales du jardin ( photos 20 à 23 ) 

Ce procès-verbal descriptif étant terminé, j'ai pris des clichés 
photographiques et je les ai annexés au présent procès-verbal 

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

SOUS TOUTE RESERVES 

DONT ACTE 
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COUT: CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT CTS 

Art R 322.1 : 220.94 
Art 444.29 : 225.00 
Frais déplacement 7.67 
Photos 

Total : 453.61 
Tva 90.72 

Total : 544.33 
Taxe forfaitaire 14.87 

Total : 559.20€ 
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