
Huissier 
de Justice 

Bertrand MIQUEU 

20, rue Brauhauban · Résidence La Lorraine 

B.P. 91023 · 65010 TARBES CEDEX 

Tél: 05 62 93 10 24 fax : 05 62 93 04 45 

e-mail: bertrand.miqueu@huissier-Justice.fr

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

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

A LA DEMANDEDE: 

Maître Jean-Pierre ABBADIE, mandataire judiciaire demeurant 1 et 3 rue Dembarrère 
à TARBES, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur x

Ayant pour conseil la SCP AMEILHAUD-ARIES-BERNARD 
BROUCARET-FOURALILANGLA-SENMARTIN Avocats associés, dont le siège 
social est à TARBES - HAUTES-PYRENEES, 1 cours Gambetta. 

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 

à TARBES - HAUTES-PYRENEES 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue sur requête par le Juge-Commissaire de la liquidation 
judiciaire de Monsieur x, siégeant au Tribunal de Commerce de TARBES, dont 
copie jointe au présent acte. 

CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 14 h 10 à TARBES - HAUTES-PYRENEES, 6 rue Jules 
Verne, résidence Jules Verne, dans l'ensemble immobilier cadastré section AT n° 162, 
où en présence des témoins requis par la loi, j'ai fait procéder à l'ouverture du lot n° 3 
(appartement) et du lot n° 22 (garage). 

Observations générales : la résidence Jules Verne est un bâtiment bâti sur 
rez-dechaussée surmonté de deux niveaux, avec cour intérieure à laquelle on accède 
par un porche fermé par un portail métallique à claire-voie, à commande électrique. 
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Dans cette cour intérieure, on peut accéder tant au lot n° 3 (appartement) qu'au lot n°

22 (garage). Toutefois, présence d'une porte vitrée donnant de la rue sur 
l'appartement, objet des présentes, qui se situe en rez-de-chaussée. Le bâtiment est 
surmonté d'une couverture en ardoises. Il est crépi d'un enduit couleur coquille d'œuf. 
Le syndic de la copropriété est le CABINET LE SYNDIC, 21 rue Larrey à TARBES. 
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LOT N° 3 (APPARTEMENT 34,63 m2) 

Il se trouve au rez-de-chaussée, en extrémité nord de l'ensemble immobilier. Le 
serrurier a procédé à l'ouverture forcée par la porte en bois à âme pleine se trouvant 
dans la cour intérieure de l'immeuble, immédiatement à côté du garage lot n° 22, 
également propriété de M. x. On accède ainsi à une cuisine non aménagée. 

Cuisine et petit dégagement (11,62 m2} : Le plafond et les murs sont est en plâtre 
habillés de vieux vinyle. Une partie des murs est recouverte de petits carreaux de grès 
couleur flamme. Le sol et les plinthes sont en carreaux de grès flamme. Présence 
d'une double fenêtre coulissante en alu, avec double vitrage, protégée par une grille 
métallique donnant sur la cour intérieure. Présence d'un cumulus électrique, d'un 
disjoncteur et d'un tableau de fusibles électriques. Présence également d'une table de 
travail sommairement bâtie avec plan recouvert de petits carreaux de grès flamme et 
placards vétustes. Un orifice y est pratiqué pour une table de cuisson. Au-dessus est 
bâtie une hotte crépie, avec poutre en bois et aspiration électrique vétuste. Je note la 
présence de tuyauterie d'eau, non raccordées. Présence d'un emplacement pour 
convecteur électrique, sans appareil. Présence de quelques objets divers. 
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Salle de bains (3,76 m2) : on y accède depuis le dégagement par une porte isoplane. 
Ce local est hors d'usage, les sanitaires étant démontés, sauf les WC en porcelaine 
bleue. Le plafond et les murs sont en plâtre brut, avec présence de plusieurs orifices 
donnant tant sur la cuisine que sur la pièce principale. Au sol, présence de carrelage 
de grès couleur flamme. Un lavabo en porcelaine bleue est posé au sol, non raccordé 
aux réseaux. Un espace en angle nord-est semble dévolu à une cabine de douche. 
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Pièce principale (19,25 m2): on y accède depuis le dégagement par une porte 
isoplane. Le plafond et les murs sont en plâtre brut, avec orifices donnant sur la salle 
de bains et sur ce qui semble être une colonne de service (peut-être un conduit de 
fumées). Les plinthes et le sol sont en carrelage de grès couleur flamme. Côté rue, 
présence d'une porte alu à double vitrage, avec partie latérale, condamnées par une 
barre métallique ; une double fenêtre coulissante en alu, avec double vitrage, protégée 
par une grille métallique, le tout donnant sur la rue Jules Verne. Présence de quelques 
objets divers et d'un compteur d'eau. 
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Observations complémentaires : ces locaux semblent inoccupés depuis longtemps 
et avoir été transformés en locaux professionnels : une enseigne commerciale est 
d'ailleurs visible au-dessus de la porte d'entrée de l'appartement, côté rue Jules 
Verne. 

Ces locaux ne sont pas entretenus, et ont fait l'objet de modifications, eu égard à la 
description qui en est faite dans le règlement de copropriété. 

LOT N° 22 ( GARAGE ENVIRON 17 m2 ) 

Il s'agit du garage se trouvant immédiatement en vis-à-vis de l'entrée sur cour de 
l'appartement. Le serrurier a brisé le cadenas de la chaîne le fermant. 
Toutefois, le portail coulissant métallique est en très mauvais état, de sorte qu'il n'a pu 
être ouvert. 
En forçant sur le portail métallique, nous avons pu ménager un petit espace où j'ai pu 
introduire mon appareil photo, avec lequel j'ai pris les photos ci-dessous reproduites. 

Au vu de ces seules photos, il semblerait que ce garage soit couvert par un toit plat en 
béton, avec murs en partie en béton brut, en partie en parpaings à l'état brut 
La dalle semble être en béton à l'état brut. 
Ce garage est aveugle. Présence d'un vieil interrupteur électrique laissant supposer 
que le garage est alimenté en éclairage électrique; 
Dans ce garage, je note la présence de nombreux cartons et objets divers. 
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Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, j'ai refermé l'appartement en conservant ses clefs, et je me suis retiré en 
mon étude, où j'ai rédigé le présent procès-verbal de description sur neuf pages en 
recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT: CINQ CENT CINQ EUROS 13 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA20,00% 
TOTAL TTC 

220,94 € 
200,00 E 

7,67€ 
84,19 € 

505,13 € 
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