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sur une maison à usage d’habitation située 3 Route de Bazillac à 
SARRIAC-BIGORRE (65140), comprenant : entrée, cuisine, séjour, 
salon avec cheminée, deux chambres, salle de bains, WC, buanderie 
avec une pièce au-dessus en partie aménagée, garage et terrain 
attenant, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune ainsi 
qu’il suit : AA92 pour une contenance de 0ha 11a 37a, ladite parcelle 
provenant de la réunion des anciennes parcelles cadastrées Section D 
numéros 108 et 109, aux termes d’un procès-verbal de remaniement du 
cadastre publié au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1, le 11 
décembre 2009, volume 2009 P numéro 5302. 
 
 3) De l’article R 322-1 du Code des procédures civiles 
d’exécution. 
 
 Déférant à la mission qui m’avait été confiée, 
 
 Contact ayant été pris avec Madame   et 
son fils   occupant tous deux le bien saisi pour leur 
habitation, rendez-vous a été pris pour ce jour afin de dresser le procès-
verbal descriptif. 
  
 Ayant alors requis l’assistance de l’entreprise AB DIAG de 
LOURDES aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers 
habituels ainsi que des agents du service assainissement du SPANC du 
VAL D’ADOUR, 
 
 Rendez-vous ayant été convenu pour ce jour, 29 
septembre 2021 à 14h 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 vingt-neuf septembre deux 
mille vingt-et-un à 14h, sur le territoire de la commune de SARRIAC-
BIGORRE (HP), 3 route de Bazillac, où étant, assisté de Madame 
Savannah JOMEAU, clerc habilité aux constats en mon étude, de 
Monsieur Grégory MOUREAUX de la société AB DIAG et de Madame 

 du SPANC VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT, et en 
présence de Madame   et son fils   
occupants l’immeuble, j'ai procédé à la description du bien ci-dessous 
désigné : 
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L’entrée sur le bien s’effectue en deux endroits :  
 
- par la rue en traversant un jardinet triangulaire et en entrant 

par une porte dans la maison, 
 
- par un passage de servitude latéral à la maison côté Ouest 

et dont l’assiette est sur la parcelle RAFFAILLAC n°91 voisine. 
 
Les extérieurs de la maison présentent :  
 
- un petit jardinet au Nord clôturé entre la façade de la 

maison et la route de Bazillac. On y trouve des regards de fosse 
septique et bac à graisse. Ce jardinet ouvre par un portillon sur la rue et 
par une porte directement dans la maison. 

 
- la maison d’habitation, bâtiment de plain-pied, sous 

grenier partiel ayant fait l’objet de rénovations et d’une extension au 
Nord. Elle est agrémentée d’une terrasse carrelée à l’avant de la façade 
Sud, se prolongeant en un petit abri en maçonnerie. La construction est 
traditionnelle en galets et en parpaings de maçonnerie concernant 
l’extension côté Nord crépi. La couverture est en tuiles canal sur 
charpente bois refaite. 

 
- Le grand jardin côté Sud de la maison, d’une grande 

surface principalement en herbe, clôturé. Un bâtiment rectangulaire est 
édifié dans ce grand jardin. Il est à usage de garage avec atelier, de 
construction traditionnelle en parpaings de ciment, sol en béton, 
couverture en tuiles en un seul versant, orienté à l’Ouest et diverses 
ouvertures à menuiseries bois. 
 

PARTIES INTERIEURES DE LA MAISON 
 

L’entrée avec couloir traversant Sud-Nord : 
 
L’entrée principale s’effectue depuis le jardin en façade Sud 

par un large couloir traversant la maison jusqu’au Nord où se situe la 
porte ouvrant sur le petit jardinet. 

 
Le sol y est carrelé, les murs peints, le plafond en bois sous 

face du plancher du niveau supérieur reposant sur solives. 
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Salon : 
 
Il est à gauche en entrant par la porte principale Sud. 
 
Il est d’une surface de plus de 20m2, sur sol carrelé, murs 

crépis et peints, sous plafond de sous-face du plancher du niveau 
supérieur. 

 
Cette pièce est agrémentée d’une cheminée à bois en mur 

Ouest. 
 
Elle est éclairée au Sud par une fenêtre à deux vantaux en 

PVC beige et double vitrage, à rideau roulant électrique. 
 
Il y a un radiateur électrique mural en fonte métal sous la 

fenêtre. 
 
Salle à manger : 
 
Elle est à gauche en entrant par la porte principale Sud. 
 
Elle est d’une surface de 18m2 environ, en nature d’ancienne 

cuisine au sol carrelé, murs crépis, plafond sous plancher du grenier et 
lambris habillant les poutres.  

 
Cette pièce est éclairée au Sud par une fenêtre à deux 

vantaux en PVC beige à double vitrage, rideau roulant électrique. 
 
Il y a un radiateur électrique sous la fenêtre. 
 
Il y a également un évier en mur Est, vestige de l’ancienne 

cuisine. 
 
Cuisine : 
 
Elle est accessible depuis la salle à manger sus décrite, en 

surélévation de cette dernière d’une marche suite à l’extension de la 
maison. 

 
Elle est également accessible depuis le couloir d’entrée 

traversant la maison du Sud au Nord. 
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Elle se situe dans l’extension Nord et présente un plancher 

carrelé, des murs peints sous plancher du grenier peint en sous face. 
 
Cette pièce est éclairée au Nord par une fenêtre à un vantail 

à verre opaque et double vitrage, cadre PVC beige. Il y a sous la fenêtre 
un évier à deux bacs avec égouttoir et mitigeur.  

 
Il y a dans cette pièce un grand cumulus et une bouche 

VMC.  
 
Couloir transversal Est-Ouest : 
 
Il traverse la maison d’Est en Ouest et trouve son origine 

dans le couloir traversant du Nord au Sud. 
 
Ce large couloir présente un sol carrelé, murs crépis, plafond 

peint. 
 
Il est équipé de deux grands placards à portes KZ 

métalliques et distribue vers l’Ouest sur les pièces suivantes. 
 
Salle de bain : 
 
Grande pièce au sol et murs carrelés, plafond peint, équipée 

d’une grande baignoire, d’un lavabo sur colonne et d’un bidet. 
 
Elle ouvre au Nord par une fenêtre à deux vantaux double 

vitrage opaque PVC beige et il y a une bouche VMC.  
 
WC :  
 
Cette pièce est éclairée par fenêtre à un vantail verre opaque 

double vitrage en PVC beige ouvrant au Nord.  
 
Sol et murs y sont carrelés et il y a une cuvette en porcelaine 

avec réservoir arrière. 
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Chambre 1 : 
 
Cette grande chambre de plus de 18m2 est éclairée par une 

fenêtre à deux vantaux PVC beige, double vitrage et rideau roulant 
électrique ouvrant au Nord, murs et plafond peint, plancher flottant.  

 
Chambre 2 : 
 
Face à la précédente, elle est côté Sud du couloir et ouvre 

par une fenêtre à deux vantaux en PVC et double vitrage sur le jardin au 
Sud avec rideau roulant électrique. 

 
Dépendant du bâtiment d’origine, son plancher est flottant. 
 
Cette chambre est équipée d’un grand placard encastré. Le 

couloir desservant les chambres possède deux radiateurs électriques, 
dont un est en fonte métal et l’autre plus ancien.  

 
Cellier : 
 
Cette petite pièce est à l’extrémité Ouest du couloir. 
 
Elle est destinée à recevoir le pied d’un escalier dont seule la 

trémie est réalisée pour l’accès à l’étage en sous-pente de cette partie 
du bâtiment.  

 
A l’étage : 
 
Une échelle posée au pied de cette trémie permet d’accéder 

au niveau supérieur. 
 
On y trouve, pour former une future mezzanine, un sommet 

d’escalier au plancher bois. 
 
Puis, s’ouvre une grande pièce sur plancher bois, murs en 

galets maçonnés sous charpente isolée ouvrant par une fenêtre à petits 
bois au Sud. 

 
Il y a un prolongement le grenier sous rampant de couverture 

non isolée au-dessus des parties de la maison d’origine. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS  
CONCERNANT L’IMMEUBLE 

 
OCCUPATION 

 
 L’immeuble est occupé par Madame   et 

son fils  
 

CHAUFFAGE 
 
Il est électrique par radiateurs et l’eau chaude est produite 

par cumulus. 
 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
Un rapport de visite sur le système d’assainissement non 

collectif de ce bien a été réalisé par Madame  
technicienne au SPANC Val d’Adour de VIC-EN-BIGORRE et dont voici 
ses conclusions : 
« Mettre en place un système de traitement en accord avec la 
réglementation en vigueur (DTU 64.1, arrêtés du 7 septembre 2009 et 
du 27 avril 2012, loi sur l’eau 2006,…).  
L'installation d'assainissement non collectif ne possède pas de système 
de traitement afin de traiter les effluents en sortie de fosse septique et 
de bac à graisses. Ainsi, les effluents prétraités sont rejetés directement 
vers le fossé départemental de la Route de Bazillac : Ils sont chargés en 
polluants organiques et en germes pathogènes. Le rejet est donc source 
de pollution et peut présenter des risques de salubrité publique.  
De plus, une partie du système (fosse septique, préfiltres et regard de 
contrôle) est engorgé sans présenter de gêne pour les usagers.  
Enfin il est nécessaire de séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères afin de ne pas engorger le futur dispositif et de ne pas 
souiller les eaux pluviales qui sont considérées comme « propres » ». 

 
Copie de ce rapport sera annexée au présent procès-verbal. 
 

TAXE FONCIERE 
 
Elle s’élève à 640 € selon les déclarations de Pierre-Marie 
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TAXE D’HABITATION 
 
Madame   n’est pas redevable de la taxe 

d’habitation en considération de son âge.  
 

SURFACE HABITABLE TOTALE 
 
 Elle est de 130,02m² selon mesurages effectuées par 

l’entreprise AB DIAG. 
 
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 : 

 
REZ-DE-CHAUSSEE : 

 
 

ETAGE : 

 
 






























