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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 QUATRE JUILLET 

A LA REQUETE DE : 

Le 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-
Pierre ABADIE, Notaire associé au sein de la SCP Philippe BOURDE et 
Jean-Pierre ABADIE titulaire d’un office notarial ayant son siège à 
SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne) 27, rue de la République, en date 
du 20 avril 2009, contenant prêt d’une somme de 38.000 €. 

2) D’un commandement de payer valant 
saisie-immobilière signifié le 22 juin 2017 à Monsieur X en sa qualité 
de nu-propriétaire par acte du ministère de Maître Anne 
FOURCADE, Huissier de justice associée à PERPIGNAN ainsi que d’un 
commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 30 
juin 2017 à Monsieur X en sa qualité d’usufruitier par acte 
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du ministère de Maître Cyrielle LAMOLLE, Huissier de justice associée 
à TARBES, portant sur une maison d’habitation sise à MAULEON-
BAROUSSE (H-P), « Le Village », cadastrée section AB n°39 pour une 
contenance de 00a 94ca. 

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

Contact téléphonique pris avec Monsieur X et 
rendez-vous ayant été fixé sur place le jeudi 4 juillet 2019 à 10h30 avec 
l’assistance de l’entreprise DIAG-EXPERT de TARBES aux fins 
d’actualisation des diagnostics immobiliers établis le 21 août 2017 
ainsi que d’un agent du SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE 
COMMINGES SAVE pour le contrôle du raccordement au réseau 
d’assainissement, 

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

Me suis transporté ce jour quatre juillet deux mille dix-neuf 
à 10h30, sur le territoire de la commune de MAULEON-BAROUSSE 
(HP) « Le Village », sur la propriété X où étant, porteur d’un procès-
verbal descriptif de l’immeuble objet du présent procès-verbal, dressé 
par acte du ministère de Maître Cyrielle LAMOLLE, Huissier de justice 
associée à TARBES en date du 21 août 2017 et transmis à moi par la 
SELARL BAQUE-GIRAL aux fins d’actualisation, j’ai rencontré : 

- Monsieur X, propriétaire
- Monsieur Xdu cabinet DIAG-EXPERT de TARBES
- Monsieur X, agent du SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE 
COMMINGES SAVE

Et en leur présence, j'ai procédé à l’actualisation 
du procès-verbal descriptif susvisé, après que Monsieur X nous ait 
ouvert la porte de son habitation : 

DESIGNATION 

Une maison d’habitation sise à MAULEON-BAROUSSE 
(H-P), « Le Village », cadastrée section AB n°39 pour une contenance 
de 00a 94ca. 
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DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

MAULEON-BAROUSSE est un petit village de Barousse. 
Environ 80 habitants y résident à l’année, il s’agit d’un village 
principalement constitué de maisons secondaires 

Le village dispose d’un seul commerce : une boulangerie-
alimentation. 

Il se situe à 30 minutes de la frontière espagnole et 40 
minutes de la première station de sports d’hiver. La ville de TARBES se 
rejoint en 1h et la ville de TOULOUSE en 1h30. 

Le bien dont s’agit est une ancienne grange rénovée 
située au centre du village dans une rue très étroite.  

Elle ne dispose pas de garage et le stationnement se fait 
sur le parking de la Mairie à quelques pas du bien. 
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DESCRIPTION DU BIEN SAISI 

PARTIES EXTERIEURES 

Cette ancienne grange rénovée montre une toiture en 
tuiles canal en deux versant Sud et Nord. 

Cet immeuble est élevé : 

- d’un sous-sol partiel à usage de cave,
- d’un rez-de-chaussée avec grand séjour salon sous véranda, coin
cuisine et deux petits cagibis (dont un renfermant le compteur)
- d’un étage accessible par un escalier central depuis le séjour et
desservant deux chambres, une salle d’eau avec WC et un débarras à
usage de dressing.
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 L’accès à la cave se fait par un petit chemin communal. 
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PARTIES INTERIEURES 

Selon informations figurant dans le procès-verbal 
descriptif du 21 août 2017, la superficie totale loi Carrez est de 91,22 m² 
pour une superficie totale de 116,96 m² se divisant de la manière 
suivante : 

- Entrée cuisine séjour : 35,08 m²
- Véranda : 17,69 m²
- Palier étage : 1,3 m²
- Chambre 1 : 17,56 m²
- Salle d’eau + WC : 4,36 m²
- Dressing : 3,15 m²
- Chambre 2 : 12,08 m²
- Cave : 25,74 m² (hors Carrez)

Rez-de-Chaussée 

Pièce à vivre (entrée/cuisine/séjour) 

Cette pièce se compose de la cuisine ouverte et du séjour 
prolongé par une véranda. 

Le rez-de-chaussée dispose de deux fenêtres en bois 
avec du simple vitrage et des volets en bois donnant sur la rue.  

Une ouverture fixe en PVC et double vitrage est 
également présente, sans volet. 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état.  

Les murs sont peints ou en pierre.  

Le plafond est constitué du plancher bois du niveau 
supérieur. 
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 La cuisine est entièrement équipée avec des meubles 
hauts et bas ainsi qu’un comptoir. 
 

 
 

 
 

Cagibi 
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Véranda 
 
 Une extension de la pièce à vivre par une véranda a été 
réalisée. La structure est en aluminium. Elle ouvre sur une petite 
avancée extérieure en pierres sans vis-à-vis. 
 

 
 
 La baie vitrée permet d’accéder sur un petit balcon au 
Nord qui se poursuit étroitement en façade Ouest sous l’avant-toit. Son 
sol est brut et il est clôturé par un muret surmonté d’un grillage.  
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Cette véranda est équipée d’une petite remise de 
construction artisanale avec séparation en lambris bois, sol en terre 
cuite, murs à l’état brut en parpaings avec importante trace de reprise. 
Elle est éclairée à l’Est par un petit fenestron à verre basculant. 
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Un escalier en bois simple au centre de la pièce conduit à 
l’étage. 

Etage 

Le palier de l’étage dessert : 

- sur la gauche, une première chambre,
- en face, une salle d’eau avec WC donnant accès à un dressing,
- sur la droite, une seconde chambre.

Chambre 1 

Le sol recouvert de parquet est en bon état. 

Les murs sont peints à l’état d’usage. Le plafond recouvert 
de lambris est en bon état. 

La pièce est traversante, elle dispose d’une fenêtre côté 
rue et une fenêtre côté intérieur donnant sur les toits. Elles ne 
possèdent pas de volets. 
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Salle d’eau 
 
 Le sol recouvert de parquet est à l’état d’usage. Les murs 
sont pour partie en plaques de placoplâtre et pour partie faïencés. Le 
plafond en lambris est à l’état d’usage. 
 
 Cette pièce est éclairée par vélux et chauffée par un petit 
convecteur électrique. 
 
 Elle est équipée d’un lavabo sur meuble à deux portes 
surmonté d’un miroir, d’un bac à douche et d’un WC sanibroyeur. Les 
joints sont moisis et quelques-uns se détachent. 
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Un dressing est aménagé avec un accès depuis la salle 
d’eau. Il est à l’état brut et on y trouve un petit radiateur. 

Chambre 2 

Le sol recouvert de parquet est à l’état d’usage. Les murs 
sont en plâtre peint. Le plafond recouvert de lambris est à l’état d’usage. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en PVC et une 
fenêtre en bois donnant sur rue. Elles ne sont pas équipées de volets. 
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Cave extérieure 

Le bien bénéficie d’une cave accessible depuis l’extérieur. 
Elle est à l’état brut avec plafond ourdis et renferme un cumulus de 300 
litres ainsi que l’alimentation du gaz par bouteille. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT L’IMMEUBLE 

OCCUPATION 

Le bien est occupé par Monsieur X propriétaire, à 
titre d’habitation principale. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel par poêle / insert à bois. 

SURFACE LOI CARREZ 

Elle est de 91,22 m² pour une superficie totale de 116,96 
m² selon précédents mesurages effectués par le cabinet DIAG-EXPERT 
de TARBES. 

Le plan de répartition des pièces figurant dans l’état relatif 
à la présence de termites établi par DIAG-EXPERT en a été extrait et 
est ci-dessous reproduit : 
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RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
 Un rapport de visite de contrôle diagnostic de l’existant, 
dont copie sera annexée au présent procès-verbal, a été dressé le 4 
juillet 2019 par le SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE. 
 
 Il mentionne une collecte séparée des eaux pluviales et 
des eaux usées, une absence de système de prétraitement, une 
absence de système de traitement, un rejet dans la rivière « l’Ourse » et 
conclut à une installation non conforme. 
 
 Mes opérations de description étant terminées, je me suis 
retiré et de ce qui précède j'ai rédigé le présent procès-verbal sur seize 
pages incluant 26 photographies et auquel j’ai annexé copie sur une 
page recto-verso du rapport de visite établi par le SPL EAUX 
BAROUSSE COMMINGES SAVE 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    225.00 
Déplacement (Art. A444-48)        7.67 
Total H.T.       453.61 
TVA 20%         90.72 
Taxe forfaitaire        14.89 
TOTAL                 559.22 

 



Assainissement Non Collectif 

Contrôle diagnostic de l'existant 

Ra ort de visite 

S.P.L. Eaux 

Barousse Comminges Save Date du contrôle: 04/07/2019 Contrôle effectué par: Bertran VIGNAUD 

Conumme: MAULEON-BAROUSSE 

Référence abonné: 16620R 

Adresse de l'immeuble: Village 

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble : X

Adresse du proprié taire (si différente de l'adresse de l'immeuble): sans objet 

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : sans objet 

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementail·es fixés par l'arrêté du 27 Avril 2012 et aux 
informations foumies par l'occupant de l'immeuble. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence 
d'éventuels risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. 
Ce contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation. 

Avis: Non acceptable 
1. Fiche technique de votre installation
Rappel : Les termes: « installation d'assainissement non collectif» désignent toutes installation d'assainissement 
assurant la collecte, le transpo11, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titres 
de l'article R.241-5 du code de l'environnement des inuneubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau 
public de collecte des eaux usées (article I de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié) 

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 Chambres

Collecte: Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées

Prétraitement : Absence de système de prétraitement

Traitement : Absence de système de traitement

Reiet : Rejet dans la rivière « L'Ourse »

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Reiet: Rejet d'eaux brutes

1 2. Conclusion du contrôle 
INSTALLATION NON CONFORME: des travaux sont nécessaires et obligatoires dans un délai 
d'un an, dans le cadre d'une vente immobilière. Le Service Public d' Assainissement Non 
Collectif(SPANC) de la SPL-EBCS peut apporter des conseils en vue de la remise aux nonnes 
et devra être contacté avant la réalisation ou la réhabilitation de l'assainissement non collectif 
afin de valider la conformité du projet. 






