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Il PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le DOUZE NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La S.A.R.L. GAME EVENTS, Société suisse, dont le siège social est situé 17 

Boulevard Helvétique à GENEVE (SUISSE) (01207), immatriculée au registre du 

commerce genevois sous le numéro CHE-243.415. 729, agissant poursuites et 

diligences de ses gérants en exercice, Monsieur xxx, domiciliés en cette qualité audit 

siège social 

Laquelle élit domicile est constitue pour avocat Maître Romain GIRAL, avocat au 

Barreau de TARBES, 20, place de Verdun 65000 TARBES, où pourront être notifiées 

toutes offres et significations relatives à la présente saisie 

Et mandate également 

Maître MOLINIERE Sabine Avocat au Barreau de TOULOUSE, demeurant 48 Rue 

de Metz à TOULOUSE (31000) 

AGISSANT EN VERTU DE 

D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES, rendu le 28 décembre 

2017, devenu définitif selon certificat de non appel établi par le greffe de la cour 

d'appel de Pau, délivré le 21 février 2018 ; 

Et des articles 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. 

Accompagné de Monsieur Grégory MOUREAU, technicien de diagnostics 

immobiliers, employé de la S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS, Société de Contrôle 

Technique (R.C.S TARBES B 503 434 854), ayant siège social à 65100 LOURDES , 

34, Avenue F. Lagardère; 
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Je soussigné, Georges Paul COMPAGNET, huissier de justice associé membre 

de la Société Civile Professionnelle« Georges Paul COMPAGNET Huissier de 

Justice Associé » titulaire d'un Office d'huissier de justice à la résidence de 

TARBES (HAUTES PYRENEES), y ayant siège social 2, Avenue du marché 

Brauhauban, 

Certifie m'être rendu ce jour à 1 Oh45 à CAPVERN (65 130), à l'effet de procéder à la 
description des biens qui y sont situés 670-690, rue du Goutillou cadastrés Section 
Al 658, 

Qui ont été saisis suivant commandement de payer valant saisie délivré par procès
verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 7 août 
2019 à 

- Monsieur x
nationalité française, gérant de société, domicilié 670-690, rue du Goutillou à
CAPVERN

Est présent Monsieur x, qui représente sa mère Madame x absente et qui nous 
ouvre les lieux. 

Extérieur 

La parcelle Al 658 se trouve en bordure et en contrebas de la rue du Goutillou 
(RN117). 

Il 
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La parcelle en question est à environ 1 km en ligne droite de l'autoroute A 64, sortie 
CAPVERN. 

Elle est partiellement entourée par une clôture maçonnée ouverte à l'est sur une 

parcelle privée et à l'ouest sur le chemin d'accès (parcelle 657), dans un même axe 

(photo ci-dessous). 

Le chemin tracé entre les deux ouvertures dans la clôture relie la parcelle 657 à la 

parcelle 659 au travers de la parcelle 658. 

Sur la parcelle Al 658 sont implantés deux bâtiments : une maison d'habitation au 

Sud et une dépendance au Nord. 
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Dans le prolongement du chemin d'accès 657, au nord-ouest de la parcelle 658, 

cette dernière n'est plus clôturée (photo ci-dessous). 
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Il Maison d'habitation Il 
C'est une maison pourvue d'un toit à un pan, couvert d'éverite ondulée. 
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Les peintures sont anciennes, en mauvais état, écaillées. 
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Un abri à bouteilles de gaz est aménagé côté Nord, derrière la cuisine 
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Un abri voiture couvert d'éverite ondulée est aménagé au Nord de la maison. 

Coté Est, l'accès à la cave se fait par un escalier extérieur. 
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La cave est une pièce basse d'environ 1,65 m de haut. 

Des plaques de polystyrène sont fixées au plafond, sous le sol de la maison 
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Le plafond n'est pas intégralement isolé, une bande d'environ 1,50 m de large de

hourdis demeurant brute. ,I
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Séjour 

sol parquet ancien ; murs : papier peint ancien ; plafond plâtre ancien non fissuré, 
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Une porte fenêtre en bois à simple vitrage s'ouvre sur une véranda Sud à menuiserie 

aluminium à simple vitrage également (quatre photos suivantes). 

Le sol de cette véranda est en carrelage ancien, en bon état général. 
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Couloir d'entrée 

le sol carrelé est en bon état, , les murs couverts de fibre de verre peinte sont en bon 

état général (deux photos suivantes). Au plafond, le plâtre est gris, sale. 
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Cuisine: 

Le sol est carrelé, en bon état. 



20 

Les murs sont peints, le plafond est noirci de fumée (pièce équipée d'une cuisinière à 

bois en fonctionnement) 

La maison est équipée de menuiseries bois à double vitrage, anciennes, dont le 

silicone a coulé. 

La cuisine communique avec la salle de bains par une porte. 
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Une seconde porte s'ouvre au nord-ouest sur l'arrière-cuisine. 

Arrière-Cuisine : 
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Le sol est recouvert de plastique, ancien, usagé. Les murs sont peints, le plafond 

gris 

Une porte à petits carreaux à simple vitrage s'ouvre sur l'extérieur, au Nord, côté 

bouteilles de gaz. 
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Une seconde porte s'ouvre sur le garage à deux marches en contrebas. 

Garage: 
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Sol et murs sont en ciment brut, la toiture en éverite ondulée, deux plaques 

translucides permettent l'éclairage du jour au niveau du toit. 
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Salle de bains 

Au sol, le carrelage est en bon état. Une faïence ancienne bleue habille les murs. 

Un lavabo colonne et une baignoire équipent la pièce. 

Le plafond en plâtre ancien est gris de fumée (photo suivante). 
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Dans le couloir, à côté de la porte donnant sur la salle de bain, un placard mural est 

aménagé (photo ci-dessous). 



WC: 

Sol carrelé en bon état, murs papier peint ancien, plafond plâtre gris. 

Cuvette en état de fonctionnement. 

Chambre Nord-Est : 
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Sol moquette usagée plissée ; murs papier peint ancien cloqué et manquant par 

endroits. Plafond moisi à l'angle nord-est. 

Un placard mural équipe cette chambre (photo suivante). 
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Chambre Sud-Est : 

Sol parquet ancien. Murs papier peint ancien. Plafond plâtre bon état général. 



30 

Un placard mural équipe cette seconde chambre. 
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Chambre Sud centrale 

Sol parquet bon état général. Murs papier peint ancien, fâné. Plafond plâtre bon état 

général. 



Il Bâtiment Nord 

Les murs maçonnés sont recouverts d'un fin crépi tyrolien. 

La couverture est en éverite ondulée. 

Des volets bois ferment les diverses ouvertures. 

Une petite annexe côté Ouest est recouverte de bac acier (photo ci-dessus). 
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Il 
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A l'angle Nord-Ouest, la bordure de la couverture est cassée (photo ci-dessous). 
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L'intérieur est divisé en six petites pièces. 

Pièce Est-entrée 
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Sol ciment, murs moquette et lambris, plafond lambris, le tout en état moyen. 

Monsieur xxx présent, indique que ce bâtiment avait été aménagé en studio 

d'enregistrement. 
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Pièce Sud: 

Sol moquette ancienne tachée, plissée. Murs et rampant en lambris état moyen. 



Une fenêtre s'ouvre à l'Est. 

Sas-couloir 

Sol ciment brut ; murs papier peint et lambris en état moyen. 

Des convecteurs électriques très anciens équipent les pièces. 

38 



39 

Pièce « orchestre » 

Sol ciment brut. Plafond lambris état moyen. Mur Nord et Sud papier peint, les autres 

murs en lambris, le tout en état moyen. 

Une large lucarne vitrée à verre fixe s'ouvre sur la pièce de l'entrée. 

La base des murs lambrissés est endommagée, noircie par l'humidité. 
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Une saignée dans le sol traverse la pièce dans un axe Nord-Sud. 
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Pièce « batterie » 

--
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Murs et plafond en moquette synthétique. 

Sol parquet grossier sur ciment. 
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Pièce Ouest sous annexe en bac acier : 

Sol en ciment brut 
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Murs et plafond en papier peint moisi décollé par endroits. 

Une porte extérieure s'ouvre à l'Ouest. 

.. 
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OCCUPATION 

L'immeuble est actuellement habité par Madamex 92 ans, usufruitière. 

À 14h10 nos opérations terminées, nous nous retirons. 

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès verbal de description pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Acte compris sur quarante-cinq pages 

Emolument A444-28 220,94 

Vac Horaire A444- 525,00 

29,A444-18 

transport 7.67 

HT 753.61 

TVA20% 150.72 

Taxe forfaitaire! 14,89 

----·----

TTC 919,22 


