L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE SEIZE AVRIL

A LA DEMANDE DE :
Monsieur Philippe Henri Maurice XXXXX, né le 16 avril 1969 à BEZONS, de
nationalité française, demeurant à (65250) HÈCHES, Route de Sarrancolin.
Ayant pour conseil Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat au barreau de TARBES, y
demeurant 1 avenue du Marché Brauhauban.
LEQUEL M’A PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
En suite du jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de TARBES, la
licitation de l’ensemble immobilier situé sur la commune de TRIE-SUR-BAÏSE,
cadastré section B 592 et B 733 a été ordonnée.
Qu’il me requiert à l’effet de dresser un état descriptif de cet ensemble immobilier.
C’est pourquoi, déférant à cette demande,

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice associé
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine
à TARBES – HAUTES-PYRENEES

CERTIFIE :
M’être transporté ce jour vers 16 h 05 à TRIE-SUR-BAÏSE – HAUTES-PYRENEES,
quartier Cestias, sur les parcelles cadastrées section B 592 et B 733, où en présence
du requérant, qui a procédé à l’ouverture de la maison, j’ai constaté ce qui suit.
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CONSTATATIONS EXTERIEURES
Les deux parcelles sont en jardin d’agrément avec deux accès donnant sur la route.
Présence de murets bâtis au niveau de ces deux issues, ainsi qu’en partie médiane de
la parcelle 733, où se trouvent un très vieil abri et un cabanon de jardin métallique
posé à même le sol.
Présence de haies vives en bord de route, d’une clôture grillagée au sud-est et à l’est
que M. XXXXX me déclare lui appartenir.
Un fossé forme la limite nord des parcelles. Présence d’arbres, arbustes et d’une mare
artificielle vide à ce jour.
Immédiatement au sud de la façade de la maison, le terrain a été surélevé et est
maintenu par un mur de soutènement, formant terrasse bétonnée en pied de maison.
La maison est alimentée en eau, électricité et téléphone.
Elle dispose d’un assainissement non collectif.
Le chauffage est assuré par des équipements électriques ainsi qu’un insert.
Présence d’un appareil de climatisation à l’étage aménagé.
Il s’agit d’une ancienne menuiserie que M. XXXXX précise avoir rachetée en 2000 et
transformée en habitation sur une base déclarée pour le permis de construire de 166
m² en rez-de-chaussée et étage.
Les façades sont en enduit teinté sauf le garage nord et la façade nord, en parpaings
à l’état brut.
La couverture est en tuiles, semblant en mauvais état en partie nord-ouest. Les dalles
et descentes du pluvial sont en PVC.
Présence du moteur de climatisation en pignon côté est.
Présence d’un appentis vétuste en bois en pignon ouest.
Monsieur XXXXX me déclare que la maison est réalisée en parpaings, avec
doublages intérieurs en placoplâtre.

2

3

4

5

6

MAISON : REZ-DE-CHAUSSEE
On y pénètre depuis la façade sud par une porte en PVC à double vitrage sans volet.
Salon-séjour, avec partie cuisine à l’est : le plafond est habillé de dalles en
polystyrène ; les murs sont en placoplâtre peint. Le sol et les plinthes sont en carreaux
de grès marbré blanc. Présence de deux fenêtres à double vitrage sans volet.
Présence d’une cheminée avec insert intégré et bouches de récupération d’air chaud.
Un convecteur électrique.
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La cuisine : est de même configuration avec un bar bâti en bois avec plaques de
marbre verticales et plateau, intégrant des placards et tiroirs en bois. Présence de
deux fenêtres PVC à double vitrage, sans volet. Un mobilier de cuisine avec table de
travail carrelé, habillages en bois, éviers, égouttoir en résine grise et hotte aspirante
électrique.
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Bureau sud-ouest : on y accède par une porte en bois en partie vitrée. Dalles
polystyrène en plafond, murs placoplâtre habillé de vinyle, sol en béton brut. Présence
de deux fenêtres à double vitrage et volets bois. Un placard avec tableau électrique et
disjoncteur.
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Toilettes : on y accède par une porte en bois. Le plafond et les murs sont habillés de
lattes en stratifié ou en PVC. Le sol est recouvert de lattes en stratifié. Présence d’un
WC complet et d’une fenêtre en bois sans volet.
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Salle de bains : on y pénètre par une porte en bois. Le plafond est habillé de PVC, les
murs sont lambrissés en bois sauf la douche qui est partiellement habillée de PVC. Le
sol et les plinthes sont en stratifié. Présence de deux fenêtres en bois sans volets. Un
meuble laqué crème avec plateau marbre avec deux vasques et deux robinets
mitigeurs. Un miroir avec ciel et halogènes intégrés. Une baignoire encastrée avec
mitigeur, douchette et flexible. Une cabine de douche avec paroi verre, réceptacle en
résine, module de jets, douche, douchette.
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Cellier sur grange : on y accède par une porte en bois ; plafond en bois à l’état brut,
correspondant au plancher de l’étage. Murs en parpaings à l’état brut et sol dalle
béton. Une autre porte en bois donne sur le garage.
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Garage : il occupe la façade nord-ouest du bâtiment. La charpente et les tuiles de la
couverture sont apparentes. Les murs sont en parpaings à l’état brut. Le sol est en
béton avec présence d’une fosse. Présence d’un portail à deux vantaux condamnés
de l’intérieur. Deux vieilles fenêtres à simple vitrage.
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Chambre nord : on y accède par une porte en bois. Dalles polystyrène en plafond.
Les murs sont habillés de placoplâtre avec vinyle. Le sol est une dalle en béton
recouverte de PVC. Présence d’une double fenêtre en PVC à double vitrage sans
volet, d’un convecteur et d’un meuble placard.
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Dégagement sur escalier : dalles polystyrène en plafond. Les murs sont habillés de
placoplâtre avec vinyle. Le sol est carrelé de grès marbré blanc. Une porte alu blanc
donne à l’extérieur au nord sur un perron détruit.
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Chambre nord-est : on y accède par une porte en bois : dalle polystyrène en
plafond ; sol placoplâtre peint. Lattes de stratifié au sol avec plinthes peintes.
Présence d’une double fenêtre en PVC à double vitrage sans volet, d’un convecteur
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ETAGE
L’escalier en bois du dégagement donne à l’étage, sur une mezzanine avec
balustrade en bois et un couloir de distribution sur diverses pièces.
Le plafond est habillé de lattes en PVC avec spots intégrés. Les murs sont en
placoplâtre habillé de lambris bois par endroit. Le sol est recouvert de lattes de
stratifié. Une porte donne à l’est sur un dégagement de même facture distribuant
plusieurs pièces, avec tableau de fusibles électriques.
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Chambre nord-est : cette pièce aveugle avec plafond rampant très bas en placoplâtre
peint, est démunie de porte d’entrée. Les murs sont en placoplâtre peint, les plinthes
sont en PVC, de même que le revêtement de sol. Présence d’une cassette de
climatisation avec commande mobile.
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Salle de bains au centre est : on y accède par une porte en bois. le plafond à double
pente est habillé de dalles en PVC. Les murs sont sont en placoplâtre peint avec
soubassement lambrissé de bois, plinthes et revêtement de sol en PVC sur dalle en
bois. Présence d’un lave main avec mitigeur chromé, d’un WC complet et d’une
cabine de douche avec réceptacle en porcelaine, mitigeur, flexible, douchette et barre
de réglage.
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Cuisine au sud-est : on y accède depuis le dégagement par une ouverture sans
porte. Le plafond rampant très bas est en placoplâtre peint, ouvert d’une fenêtre de toit
dont l’embrasure est lambrissée. Les murs sont en placoplâtre peint avec
soubassement lambrissés de bois et plinthes. Présence d’un coin cuisine avec
meubles placard soutenant un double évier et égouttoir en résine avec mitigeur
chromé.
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Cagibi au sud et attenant à l’ouest de la cuisine : on y accède depuis le couloir de
distribution par une porte en bois. Le plafond est inachevé avec partie placoplâtre et
partie laissant voir l’isolation et la charpente métallique. Les murs sont en partie en
tôle ou placoplâtre. Le sol est constitué de la dalle en bois à l’état brut.
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Chambre au centre sud : on y accède depuis le couloir de distribution par une porte
en bois. Le plafond rampant très bas est en placoplâtre peint, de même que les murs.
Le sol et les plinthes sont en lattes de stratifié. Cette pièce est aveugle.
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Cellier au sud : on y accède depuis le couloir de distribution par une porte en bois. Ce
local est quasiment à l’état brut, sans aucune finition et avec des tuyauteries
apparentes. Présence d’un cumulus d’eau chaude.
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Chambre sud-ouest : on y accède depuis le couloir de distribution par une porte en
bois. Le plafond rampant très bas est en placoplâtre peint, de même que les murs. Le
sol et les plinthes sont en lattes de stratifié. Cette pièce est aveugle.
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Chambre nord-ouest avec salle d’eau attenante : on y accède depuis le couloir de
distribution par une porte en bois. Le plafond rampant très bas est en placoplâtre
peint, de même que les murs. Le sol et les plinthes sont en lattes de stratifié. Cette
pièce est aveugle. Présence d’un convecteur électrique
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La salle d’eau attenante est de même facture avec une porte en bois, un meuble de
salle de bains avec lavabo en résine et robinets avec mélangeur col de cygne, un WC
complet et un recoin sans sanitaire.
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Chambre au nord, immédiatement à l’est de la précédente : on y accède depuis le
couloir de distribution par une porte en bois. Le plafond rampant très bas est en
placoplâtre peint, de même que les murs. Le sol et les plinthes sont en lattes de
stratifié. Cette pièce est aveugle.
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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 trente-cinq pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit.

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

219,16 €
300,00 €
7,67 €
105,37 €
632,20 €
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Attestation de surface habitable
Numéro de dossier
Date du repérage
Heure d’arrivée
Durée du repérage

:
:
:
:

2010/XXX/4620_REAC
02/06/2021
11 h 00
01 h 00

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l’habitation,
en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d’un logement vide en résidence principale.
Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs
et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .... Hautes-Pyrénées
Adresse : ........... 494 HAMEAU DE CESTIAT
Commune : ........ 65220 TRIE SUR BAISE
Section cadastrale B, Parcelle numéro
592, B 733,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Désignation du client :
Nom et prénom : . Madame
Adresse : ............ 36 CHEMIN DU CINEMA
65230 CIZOS

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : Madame
Adresse : ........... 36 CHEMIN DU CINEMA
65230 CIZOS

Périmètre de repérage :

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : ....................................... COUSTEAU Thomas
Raison sociale et nom de l'entreprise :.......... Maison du Diag
Adresse : .................................................. 4 RUE D'ISABY
65420 IBOS
Numéro SIRET :......................................... 753 309 392
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ
Numéro de police et date de validité : ......... 55495334 / 09/09/2021

Surface habitable en m² du lot

Surface habitable totale: 166,93 m² (cent soixante-six mètres carrés quatre-vingt-treize)
Surface au sol totale: 203,26 m² (deux cent trois mètres carrés vingt-six)
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Résultat du repérage
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Aucun accompagnateur
Parties de l’immeuble bâtis visitées

Superficie habitable

Surface au sol

45,51

45,51

Rez de chaussée - couloir

1,50

1,50

Rez de chaussée - bureau

8,43

8,43

Rez de chaussée - Wc 1

1,41

1,41

Rez de chaussée - Salle de bain

9,47

9,47

Rez de chaussée - Dégagement

6,02

6,02

Rez de chaussée - Garage

27,26

27,26

Rez de chaussée - Chambre 1

11,53

11,53

Rez de chaussée - séjour et cuisine

Rez de chaussée - Entrée

4,09

6,28

Rez de chaussée - Chambre 2

10,74

10,74

1er étage - palier

14,28

15,62

1er étage - Chambre 3

6,77

12,69

1er étage - dressing

2,15

8,87

1er étage - salle d'eau

3,74

3,74

1er étage - remise

2,61

3,96

10,40

15,29

1er étage - cellier

3,52

5,19

1er étage - chambre 5 sans fenêtre

6,68

9,75

1er étage - chambre 6 sans fenêtre

5,73

8,96

1er étage - Wc 2

4,82

6,52

1er étage - chambre 7 sans fenêtre

7,53

11,78

1er étage - chambre 4 sans fenêtre

Commentaires

Surface annexe

Surface habitable totale: 166,93 m² (cent soixante-six mètres carrés quatre-vingt-treize)
Surface au sol totale: 203,26 m² (deux cent trois mètres carrés vingt-six)

Fait à IBOS, le 02/06/2021
Par : COUSTEAU Thomas
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