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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 

Place du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

: 05.62.97.02.44  Fax 05.62.97.51.90

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX JUILLET 

A LA REQUETE DU : 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE 
LORRAINE-BANQUE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 5.582.797 euros, dont le siège social est 
situé 1, rue du Dôme à STRASBOURG (67003), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le 
n° B 568 501 282, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat, la SELARL BAQUE-GIRAL, 
Avocats au Barreau de TARBES demeurant dite ville 20, Place de 
Verdun. 

EN VERTU : 

1) De la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Jean-
Louis BOUICHOU, Notaire associé au sein de la Société Civile 
Professionnelle « Jean-Louis BOUICHOU – Brigitte REY-BOUICHOU », 
titulaire d’un Office notarial à LEMBEYE (Pyrénées-Atlantiques) 47, rue 
Joseph Peyré, en date du 4 avril 2012, contenant prêt d’une somme de 
137.000€, lequel a été consenti à Madame xxx



2 

2) D’un commandement de payer valant 
saisie-immobilière signifié en date du 12 juin 2019 à Monsieur 
x, portant sur une maison d’habitation de type 5 pièces sise à 
TARBES (65000) 6, rue Monteil, cadastrée section AB n°402 pour une 
contenance de 4a 86ca. 

3) De l’article R 322-1 du Code des procédures civiles 
d’exécution. 

Contact téléphonique pris avec les consortsx il m’a été 
indiqué que le bien est libre de toute occupation et les clés détenues 
par Maître Frank CARNEJAC, Notaire à TARBES, ce que m’a infirmé 
ledit office notarial,  

Ayant alors requis l’assistance de l’entreprise ADOUR 
SERRURES de TARBES aux fins de pénétrer dans le bien, de deux 
témoins, de l’entreprise AB DIAG de LOURDES aux fins 
d’établissement des diagnostics immobiliers habituels ainsi que des 
agents du service assainissement de la mairie de TARBES, et rendez-
vous ayant été convenu pour ce jour, 10 juillet 2019 à 11 heures sur 
place, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour dix juillet deux mille dix-neuf à 
11 heures, sur le territoire de la commune de TARBES (HP) 6, rue 
Monteil où étant j’ai rencontré de : 
- Monsieur  de l’entreprise ADOUR SERRURES,
- Monsieur  de l’entreprise AB DIAG,
- Monsieur  agent du service assainissement,
- Madame xxx témoins
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 Et en leur présence, j'ai procédé à la description du bien 
ci-dessous désigné, après que le serrurier ait procédé à l'ouverture de la 
porte de l'immeuble, personne n'ayant répondu à mes appels. Le bien 
est trouvé vide de tout meuble et de tout occupant et apparait à l’état de 
complet abandon tant extérieurement qu’intérieurement. 
 
 

DESIGNATION 
 
 
 Une maison d’habitation de type 5 pièces sise à TARBES 
(65000) 6, rue Monteil, cadastrée section AB n°402 pour une 
contenance de 4a 86ca. 
 

 
 
 

DESCRIPTION 
 
 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 
 
 
 La commune de TARBES, peuplée de plus de 40.000 
habitants est le chef-lieu, préfecture du département des Hautes-
Pyrénées. Elle est au cœur d’une agglomération de 14 communes 
constituant une aire urbaine de plus de 76.000 habitants. 
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La ville est située à 160 km de TOULOUSE, 140 km de 
BAYONNE, à moins de 2 heures de l’Océan Atlantique et à 35 min de 
nombreuses stations de sports d’hiver. 

Le bien dont s’agit est situé dans la partie Nord de la ville, 
dans un quartier résidentiel, à proximité d’une boulangerie, d’une 
pharmacie et de diverses voies menant au centre-ville desservi par bus 
urbains. 

De construction traditionnelle, elle est élevée d’un niveau 
sur vide-sanitaire, sur rez-de-chaussée et sous combles aménagés. 

DESCRIPTION DU BIEN SAISI 

PARTIES EXTERIEURES 

Les façades sont recouvertes d’un crépi beige, la 
couverture à deux versants Nord et Sud est en tuiles mécaniques. Elle 
possède une terrasse carrelée côté Sud entourée de garde-corps en fer 
forgé et l’entrée principale s’effectue par escalier carrelé et petit perron 
côté Nord. 
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La maison est entourée d’un jardin à l’abandon peuplé 
d’une épaisse et dense végétation sans entretien.  

Un portail à deux vantaux en fer forgé ouvre depuis la rue 
dans une allée longeant la façade Nord avec entrée principale dans la 
maison. Au bout de l’allée, il y a un garage à porte métallique, murs 
enduits et sol béton sous charpente bois et couverture fibrociment 
longeant l’entrée principale dans la maison côté Nord du terrain. 

PARTIES INTERIEURES 

La maison d’habitation est composée : 

- en niveau 0 sur vide-sanitaire : d’une entrée, d’une salle de bains,
d’un WC, de trois chambres, d’un grand séjour, d’une cuisine,
d’une buanderie et d’un grand dégagement en pied d’escalier
menant à l’étage en sous-pente,

- à l’étage en sous-pente : d’un palier, de deux chambres, d’une
salle d’eau et d’étroits greniers en sous-pente.

Niveau 0 sur vide-sanitaire 

La porte principale donne accès dans une entrée avec 
couloir au sol carrelé, murs détapissés et peints en rose vif sur toile de 
verre. 

Elle dessert, à droite en entrant, une salle de bains aux 
sol et murs carrelés, plafond en dalles isolantes, éclairée par un 
fenestron à verre opaque ouvrant au Nord, équipée d’une baignoire, 
d’une vasque avec lavabo, d’une aération en plafond et d’un radiateur 
sèche-serviette. 
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Puis, en prolongement, un WC au sol carrelé et murs 
tapissés équipé d’une cuvette avec réservoir arrière. 

On accède ensuite dans une première chambre au sol 
en plancher flottant, murs tapissés, plafond en dalles isolantes. Cette 
pièce est éclairée par une fenêtre à simple vitrage à rideau en PVC 
électrique ouvrant au Nord. On y trouve un placard et un radiateur en 
allège de la fenêtre. Des tâches d’humidité sont visibles sur la cloison 
détapissée séparative avec le WC. 

Puis, dans une deuxième chambre au sol plastifié 
imitation plancher, murs tapissés et plafond peint. Elle est éclairée par 
une fenêtre à simple vitrage fermée par rideau roulant électrique ouvrant 
au Nord. Il y a un placard et un radiateur en allège de la fenêtre. 

Il y a ensuite une troisième chambre avec placard, au sol 
en plancher flottant, murs tapissés et plafond peint. Elle est éclairée par 
une fenêtre à simple vitrage fermée par rideau roulant électrique ouvrant 
à l’Est. Il y a un radiateur en allège de la fenêtre et un placard. 

L’entrée dessert également un vaste séjour salon / salle 
à manger aux murs partiellement détapissés et sol carrelé dans la 
partie salle à manger et en plancher flottant dans la partie salon. La 
porte-fenêtre ouvre sur une terrasse à garde-corps en fer forgé. La 
fenêtre et la porte-fenêtre sont à rideaux roulants électriques. Il y a une 
grande cheminée adossée au mur Sud ainsi que deux radiateurs sur ce 
même mur. Ce vaste séjour communique avec la cuisine. 

Dans cette cuisine située côté Nord du niveau, le sol est 
carrelé, les murs partiellement tapissés et carrelés et le plafond est 
peint. La fenêtre Nord est équipée d’un rideau roulant électrique. Il y a 
un radiateur dans cette pièce avec présence d’un plan de travail carrelé 
sur portes en bois massif, meuble haut, meuble mural assorti sur évier 
inox à deux bacs avec égouttoir. 
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Cette cuisine donne accès à l’Ouest dans une buanderie 
dont le sol est carrelé, plafond et murs peints, aveugle équipée d’une 
chaudière murale, d’un tableau électrique avec disjoncteur et 
d’aérations haute et basse de la pièce. 

Le dégagement voisin est éclairé à l’Ouest par une 
fenêtre à trois vantaux à petit bois fermant par rideau roulant électrique. 
Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints. Il y a un radiateur. 

Etage en sous-pente 

Il est accessible par l’escalier en bois présent dans le 
dégagement du niveau 0.  

Un long couloir au sol en plancher flottant, faux-plafond 
en dalles isolantes et rampants en plaques de placoplâtre et laine de 
verre, éclairé par deux vélux en versant Nord dessert : 

- sur la gauche, une petite salle d’eau avec WC aux sol et murs
plastifiés, éclairée par un fenestron à un vantail, équipée d’une cabine
de douche et d’un lavabo.

- en face, une longue chambre aux murs recouverts de toile de verre et
lambris, sol plancher flottant, éclairée par vélux et équipée de deux
convecteurs électriques. On y entre par deux portes provenant du
couloir.

- au fond et à droite, une dernière chambre au sol en plancher flottant,
murs et plafond sous rampant tapissés, éclairée côté Ouest par une
fenêtre à deux vantaux et équipée d’un convecteur électrique en allège.
Présence de placards en sous-pente.
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Les greniers en pied de sous-pente Nord et Sud sont 
accessibles par des trappes basses depuis les chambres et le couloir. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT L’IMMEUBLE 

OCCUPATION 

L’immeuble est libre de toute occupation. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel par chaudière au gaz pour les radiateurs 
en niveau 0 et convecteurs électriques à l’étage.  

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Le questionnaire de conformité établi par les services 
assainissement de la Mairie de TARBES le 7 août 2019 mentionne un 
traitement collectif avec état du branchement conforme. 

TAXE FONCIERE 

Elle s’élève à 2046 € en 2018 selon les déclarations 
des consorts xxx

SURFACE HABITABLE TOTALE 

Elle est de 144,81 m² selon mesurages effectuées par 
l’entreprise AB DIAG. 
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 Le plan de répartition des pièces figurant dans le certificat 
de superficie établi par AB DIAG en a été extrait et est ci-dessous 
reproduit : 
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 Mes opérations de descriptions étant terminées, et après 
avoir photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré après 
avoir refermé à l'aide des clés que j'ai conservé en ma possession et de 
ce qui précède, j'ai rédigé le présent procès-verbal sur dix pages auquel 
j'ai annexé : 
 
- 17 photographies  
 
- Copie du questionnaire de conformité transmis par la ville de TARBES 
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
COUT DE L'ACTE :  
Emolument (Art R444-3 Code commerce)   220.94 
Emolument complémentaire (Art A444-2    600.00 
Déplacement (Art. A444-48)        7.67 
Total H.T.       828.61 
TVA 20%       165.72 
Taxe forfaitaire        14.89 
Débours ADOUR SERRURES    177.60 
TOTAL               1186.82 
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SERVICE ASSAINISSEMENT - QUESTIONNAIRE DE CONFORMITE 

DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE NOTARIALE 

Affaire suivi par:  

1 - REFERENCE DE LA VENTE : 

Notaire : MAZOUE 

Vente : Credit Foncier d' Alsace et de Lorraine / Réf/Dossier : 

Adresse de la propriété: 6 rue Monteil Réf Cadastrale: AB 402 

2- SERVICE CHARGE DU CONTRÔLE

Ville de Tarbes� Syndicat Adour Alaric D (Tel: 05-62-36-29-38) 

3 - CONFORMITE 

DATE DU CONTROLE: 10 JUILLET 2019 

Traitement : Collectif� Individuel D 

Si traitement collectif: 

Etat du branchement 

Précisions si non - conforme 

Si traitement individuel : 

Etat du dispositif 

Précisions si non - conforme 

4 - OBSERVATIONS : 
1 

CONFORME� 

CONFORME 0 

NON CONFORME 0 

NON CONFORME 0 




