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Maître Pierre 
MAZOUE Huissier 
de Justice Place 

du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

Tel: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

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

A LA REQUETE DE : 

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au 
capital de 1 009 897 173.75 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°552120 222, 
dont le siège social est à PARIS (75009) 29, boulevard 
Haussmann, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège. 

Ayant pour Avocat, la SELARL Céline 
PUCHEU HORT, Avocat au Barreau de TARBES (H-P) 
demeurant dite ville 2, avenue du Régiment de Bigorre. 

EN VERTU : 

1) De la grosse de l'acte de prêt notarié en date du
20 mars 2013 conclu en l'étude de Maître Céline SEMPE, 
Notaire associée membre de la SCP « PUJOL-
CAPDEVIELLE-SEMPE » dont le siège social est à TARBES 
(65000) 1, Place de la Liberté, par lequel la SOCIETE 
GENERALE a consenti un prêt immobilier d'un montant de 
61.000€ sur 180 mois au taux, hors assurance, de 3,25% à la 
SCI 
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2)Du bordereau portant inscription de privilège
de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière 
de TARBES 1 le 15 avril 2013, volume 2013V574. 

3) D'un commandement de payer valant saIsIe
immobilière signifié le 23 mai 2019 par acte du ministère de 
Maître Elisabeth FITOUSSI, Huissier de Justice associée à 
CHARENTON-LE PONT  (94)  à  la  SCI  dont  le siège  
social  est  à CRETEIL (94000) 1A, allée Joseph Laland, 
identifiée au SIREN sous le n°539 823 567 au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CRETEIL, portant sur des 
biens dépendant d'un ensemble immobilier situé sur la 
commune de TARBES (65) 29, rue Massey, cadastré 
section AP n°234 pour une contenance de 00ha 06a 50ca, 
lots n°18 et 3. 

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

Ayant au préalable pris contact téléphonique 
avec Monsieur      gérant de la SCIXcelui-ci m'ayant indiqué que
l'appartement était confié en gestion 
locative à l'agence immobilière LAFORET de TARBES, laquelle est 
en possession des clés, 

Ayant ensuite pris contact avec l'agence 
immobilière LAFORET de TARBES, celle-ci m'ayant 
confirmé être chargée de la gestion locative du bien, que le 
bien était libre de toute occupation et qu'elle est en 
possession des clés qu'elle tient à ma disposition, 

Ayant alors requis l'assistance de l'entreprise 
DIAG EXPERT de TARBES aux fins d'établissement des 
diagnostics immobiliers habituels ainsi que du service 
assainissement de la mairie de TARBES, ce dernier m'ayant 
indiqué pouvoir établir le questionnaire de conformité sans 
se rendre sur place, et rendez-vous ayant été convenu pour 
ce jour, 12 juillet 2019 à 9h30, 
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Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la 
résidence d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du 
Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour douze juillet deux mille 
dix-neuf à 9h30 sur le territoire de la commune de TARBES 
(HP) 29, rue Massey, dans l'immeuble soumis au régime de 
la copropriété dénommé Résidence Massey, au premier 
étage devant la porte de l'appartement de gauche sur palier 
où étant, en présence de Monsieur X de la société DIAG 
EXPERT, j'ai procédé à la description des lots ci-dessous 
désignés, après que j'ai ouvert de la porte de l'appartement 
au moyen des clés en ma possession récupérées ce jour 
auprès de l'agence LAFORET. 

DESIGNATION 
Sur la commune de TARBES (65), biens 

dépendant d'un ensemble immobilier situé 29, rue Massey, 
figurant au cadastre sous les références suivantes : 

Section N° Lieudit 
Nature AT n°234 29 rue Massey AP 

Contenance 
00ha 06a 50ca 

Lot numéro dix-huit 
(18) Lot numéro 
trois (3) 
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DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La commune de TARBES, peuplée de plus de 
40.000 habitants est la 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. 

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 des premières stations de sports d'hiver. 

Le bien dont s'agit est situé face à l'une des 
entrées dans le Jardin Massey classé jardin remarquable 
comme étant l'un des plus beaux jardins publics de France, 
à proximité du quartier de l'Arsenal en pleine expansion, de 
la gare ainsi que du centre-ville et de tous commerces et 
services (école, médecins, supermarchés...) et voisin 
immédiat des bâtiments de la Gendarmerie Nationale et de la 
Banque de France. 

Le bâtiment A accueillant ce logement est élevé 
de 7 étages sur sous-sol de caves. 

De construction traditionnelle du début des 
années 1960, sa façade est recouverte d'un crépi beige et il y 
a, en rez-de-chaussée, un porche permettant l'accès des 
véhicules à la cour intérieure des garages ainsi que l'entrée 
dans le hall de l'immeuble avec escalier et cage d'ascenseur. 

Les fenêtres des deux pièces côté Est de 
l'appartement offrent belle vue sur le Jardin Massey. 



"5

$  

DESCRIPTION DES LOTS SAISIS 

Il s'agit du lot n°3 en nature d'appartement de 
type 3, situé au premier étage de la résidence, porte de 
gauche et les 513/10.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales ainsi que du lot n°18 en nature 
de cave située au sous-sol et les 7/10.000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, selon le 
règlement de copropriété du 6 mars 1961 par acte au rapport 
de Maître Louis PUJOL CAPDEVIELLE, Notaire à TARBES. 

LOT N°3 APPARTEMENT TJ 

Il est composé d'une entrée, d'un salon, d'un 
séjour, d'une salle de bains, d'un WC, d'une chambre, d'une 
cuisine et est agrémenté d'un balcon. 

Situé au premier étage de la résidence, à 
gauche du palier de l'escalier, il est traversant de l'Est côté 
rue Massey et Jardin Massey, vers l'Ouest sur cour arrière 
avec garages. 
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La porte d'accès dans le logement est équipée 
de deux verrous, poignée et barillet et ouvre dans un couloir 
équipé d'un radiateur et d'un interphone. 

Le sol est en plancher flottant, les murs sont 
peints en blanc sur toile de verre et il y a un placard encastré. 

Ce couloir dessert à l'Est deux pièces 
communicantes, l'une éclairée par porte-fenêtre à trois 
vantaux dont un fixe avec balconnet, et l'autre par une 
fenêtre à trois vantaux. 

Deux caches de prises sont manquants. Il y a un 
placard profond dans l'une des deux pièces ainsi qu'un 
radiateur dans chacune d'entre elles. 

Les murs sont crépis blanc dans la pièce Sud et 
recouverts de toile de verre peinte en blanc dans la partie 
Nord. 

La salle de bains, située face à la porte d'entrée, 
montre un col carrelé comme les murs jusqu'à une hauteur 
d'environ 1,60 m. 

Cette pièce est équipée d'un placard encastré à 
une porte, d'une baignoire sabot, d'un lavabo sur équerres 
et d'un important cumulus mural ARISTON avec passage de 
deux descentes dans l'angle de la pièce près du cumulus, 
présence de deux aérations hautes en plafond et une basse, 
alimentation et vidange pour machine à laver ainsi qu'un 
radiateur. 

Cette pièce est éclairée par un fenestron opaque 
intérieur en cloison Ouest laissant passer la lumière 
naturelle venant de l'Est. Il y a une cloison technique entre 
cette pièce et la chambre Nord. 
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Le WC montre un sol carrelé, des murs et plafond 
peints. Il est équipé d'une cuvette avec réservoir arrière et il 
y a une cloison technique entre cette pièce et la chambre 
Nord-Ouest. 

La chambre Nord-Ouest présente un sol en 
plancher bois, des murs peints sur toile de verre et un 
plafond peint. Elle est éclairée par une fenêtre à deux 
vantaux simple vitrage ouvrant sur balcon Ouest. On y 
trouve un radiateur. 

La cuisine ouvre par une porte-fenêtre à 
menuiserie bois simple vitrage avec aération basse sur 
balcon Ouest. Il y a également deux aérations haute et basse 
en façade Ouest ainsi qu'un vide-ordures condamné en 
façade Ouest. 

Cette pièce est équipée d'un évier en porcelaine 
à deux bacs et égouttoir ancien sur placard sans porte, d'une 
chaudière murale à gaz ancienne pour le chauffage individuel 
ainsi que d'un radiateur et un placard à deux portes. 

Le sol est carrelé de même que le haut des murs 
jusqu'à une hauteur d'environ 1,20 m, le haut des murs est 
peint sur toile de verre. 

Des volets pliants en bois équipent l'ensemble 
des pièces et ils sont basculants uniquement dans la pièce 
Sud-Est côté rue. 

LOT N°18 EN NATURE DE CAVE 

Il s'agit de la cave n°3 en sous-sol. 
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AUTRES 
RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT 
L'IMMEUBLE 

OCCUPATION 

Les lots saisis sont vides et libres de toute occupation. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel au gaz. 

SYNDIC 

Agence BR IMMOBILIER 28, Place du Marché 
Brauhauban à TARBES. 

CHARGES DE COPROPRIETE 

Selon les indications du syndic, elles s'élèvent à 
951,12€ pour l'année 2019. 

SURFACE LOI CARREZ 

Elle est de 52,37 m
2 

selon mesurages effectués 
par le cabinet DIAG-EXPERT de TARBES. 

Le plan de répartition des pièces figurant dans le 
certificat de superficie établi par DIAG-EXPERT en a été extrait 
et est ci-dessous reproduit: 
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RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

Selon questionnaire de conformité établi par le 
service assainissement de la Mairie de TARBES, dont copie 
sera annexée au présent procès-verbal, il est mentionné un 
traitement collectif, un état du branchement public conforme 
et un état du raccordement privé non contrôlé car non 
accessible. 

Mes 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 afin de les restituer immédiatement à l'AGENCE 
LAFORET et de ce qui précède, j'ai rédigé le présent procès-
verbal sur neuf pages auquel j'ai annexé copie du 
questionnaire de conformité dont il est parlé ci-dessus et 10 
photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

't".ord'

- 
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COUT DE L'ACTE:
Emolument (Art R444-3 Code 
commerce)

220.
94

Emolument complémentaire (Art 
A444-2

375.
00

Déplacement (Art. A444-48) 7.67

Total H.T. 603.
61

TVA 20% 120.
72

Taxe forfaitaire 14.8
9

TOTAL 739.
22
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SERVICE ASSAINISSEMENT - QUESTIONNAIRE DE CONFORMITE 
POUR IMMEUBLE COLLECTIF OU EN COPROPRIETEE DANS LE 

CADRE D'UNE DEMANDE_NOTARIALE 

Affaire suivi par : 

1.- REFERENCE DE LA VENTE : 
Notaire : HUIISSIER MAZOUE 
Vente : SOCIETE GENERALE  / Adresse de la propriété : 
29, rue Massey Réf/Dossier: 

Réf Cadastrale : AT 234 

2.- SERVICE CHARGE DU CONTRÔLE 

Ville de Tarbes [g] Syndicat X (Tel : 05-62-36-29-38) 

3.- CONFORMITE DATE 

DU CONTROLE : 

Traitement : Collectif [g] Individuel D 

Si traitement collectif : 
Etat du branchement public CONFORME 
[Précisions si non - conforme : 
Etat du raccordement privé CONTROLE 

NON CONFORME 

NON CONTROLE 

Précisions si non - contrôlé : Non accessible (appartement dans un immeuble collectif) ; il est 
conseillé de se rapprocher du svndic pour toutes informations complémentaires 

Si traitement individuel : 

4. - OBSERVATIONS : 

Fait à TARBES, 
Le... 08/07/2019 

L'Adjoint 

Mich 

Md1l•d• ,.. -- 
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