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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET VINGT-SIX AVRIL 

À LA REQUETE DE 

Monsieur xxx. 

Ayant pour Avocat constitué, Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat au barreau de 
Tarbes, agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge de l'exécution près 
le Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 3 avril 2018, ordonnance rendue au pied 
d'une requête à lui présenter le 29 mars 2018. 

Avons été commis à l'effet de procéder au procès-verbal descriptif d'un immeuble situé à 
HOUEYDETS (65330) (Hautes-Pyrénées), lieudit « Courtala » comprenant un hangar 

agricole édifié sur les parcelles cadastrées section B dite commune n°110 et 111 et de 
différentes natures sises à HOUEYDETS (Hautes-Pyrénées) section A n°383, 384, 407, 408, 
409, 424, section B n°26, 27, 30, 41, 42, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 410, 411, 
412,415,418,420,421,423,424,439,440 et 441. 

En conséquence de quoi, déférant à cette demande, 

Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, dont le siège est 
9 cours Gambetta à TARBES (65000), 

Certifie m'être rendu ce jour Commune de HOUEYDETS, là étant, j'ai procédé aux 
constatations suivantes avec le concours de la force publique et de la SARL AB DIAG: 
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Sur la commune de HOUYDETS 

Nous pouvons constater que le hangar agricole édifié sur les parcelles cadastrées section B 
n°110 et 111 est un hangar agricole de forme rectangulaire orienté en axes Nord/Sud avec 
murs moellons jointoyés côté Ouest et côté Nord, coiffé par une toiture double pente plaques 

ondulées sur charpente métallique et poutres métalliques. Le sol est constitué d'une dalle 
ciment avec partie constituée de terre et cailloux au milieu du sol du hangar et sous la toiture 
de ce dernier. (Voir photos n°1 et 2). 

Puis, nous nous sommes rendus aux abords des parcelles cadastrées 

section A n°383 et 384 lieudit« Debat Manautou ». Nous constatons que ces parcelles 
sont situées à flanc de colline le long d'un chemin d'accès permettant de distribuer les 
terres attenantes ainsi que lesdites parcelles. 

Section A n°407, 408, 409, 424, lieudit « Las Canteres ». Nous constatons que ces 
parcelles sont situées sur un secteur vallonné en limite Ouest de Commune, absence de 
chemin d'accès. 

Section B n°26, 27, 30,41 et 42 lieudit« Couyau ». Nous constatons que ces parcelles 
sont situées sur un secteur vallonné en limite Ouest de Commune et au Sud du lieudit 
Las Canteres, absence de chemin d'accès. 

Section B n°157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 410, 411, 412, 415, 418, 420, 

421, 423, 424, 439, 440 et 441 lieudit « Castagnou ». Nous constatons que ces 
parcelles sont situées sur un secteur proche du centre de la commune de 

HOUEYDETS, sur des terrains plus plats. 

(Voir photos n°3 et 4) 

Puis, n'ayant plus rien à constater, je me suis retiré afin de rédiger le présent procès-verbal de 

constat. 

Jean-Dominique SANTRAILLE 

Huissier de Justice Associé 
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