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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

COPIE 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-ET-UN JUILLET 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, 
agréé en tant qu'établissement de crédit, inscrite sous le N° 776916207 au registre 
du commerce de TOULOUSE, dont le siège social est à 6 place Jeanne d'Arc - BP 
40535 à TOULOUSE - HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son 
représentant légal en exercice. 

Ayant pour avocat postulant, Maître Julien SOULIE, Avocat associé de la SELARL 
SOULIE - MAUVEZIN, dont le siège social est 19 bis, rue Georges Clémenceau à 
TARBES - HAUTES-PYRENEES. 

Et pour avocat plaidant, Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL 
ALMUZARA - MUNCK, dont le siège social est 50, rue Alsace Lorraine à TOULOUSE 
- HAUTE-GARONNE.

AGISSANT EN SUITE 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte du ministère 
de la SCP TERRIN-VALLIEN - BENDENOUN - BARTHE, Huissiers de Justice 
associés, dont le siège social est 3, place du Foirail à SAINT-GAUDENS - HAUTE
GARONNE, à la SCI X, en date du 29 février 2020. 

La société requérante me mandate aux fins de dresser l'état descriptif des lots n° 2, 
3 et 4 dont la SCI XXX est propriétaire, au sein d'un ensemble immobilier situé 16 
rue Thiers et 4 rue Georges Clémenceau à LANNEMEZAN - HAUTES
PYRENEES, cadastré dite commune sections AC n° 231, AC n°232, AC n° 233 et 
AC n° 239. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division au rapport de Maître Olivier FIS, Notaire à SALIES DU SALAT, 
en date du 27.02.2017, publié au 1er Bureau du service de la publicité foncière de 
TARBES le 02.03.2017, volume 2017 P n° 1004. 



C'est pourquoi, déférant à cette demande, 

Je soussigné, Julien TOULOUSE, Huissier de Justice associé 
Membre de la SCP Bertrand MIQUEU - Julien TOULOUSE 

20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 
à TARBES - HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE: 
M'être transporté ce jour vers 13 heures 45, par devant l'ensemble immobilier situé 
16 rue Thiers et 4 rue Georges Clémenceau à LANNEMEZAN - HAUTES

PYRENEES, cadastré dite commune sections AC n° 231, AC n°232, AC n° 233 et 
AC n° 239. 

Là, j'ai rencontré Monsieur XXX à qui je me suis présenté en indiquant mes nom, 
prénom et qualité ainsi que l'objet de ma visite. Monsieur XXX a alors procédé aux 
ouvertures des lots et a accepté que j'y pénètre afin d'y effectuer mes 
descriptions. 

Ainsi, en présence de Monsieur XXX, de la société MOUREAUX ET FILS, 
chargée de l'établissement des diagnostics, et d'employés de la commune de 
LANNEMEZAN, venus contrôler l'assainissement, j'ai constaté ce qui suit: 
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CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

On accède à ces lots depuis la rue Georges Clémenceau par un porche équipé d'un 
XXX me déclare que ces trois lots sont actuellement vides de toute occupation. 
Toujours selon les déclarations de Monsieur XXX, il n'y a ni syndic bénévole, ni 

syndic professionnel. Le lot n° 2, en nature d'appartement triplex, est situé sur les 
parcelles n° 232 et 233. Les lots n° 3 et 4 sont quant à eux situés au niveau de la 
parcelle n° 231. Ces lots sont ainsi situés dans deux immeubles attenants mais 
distincts. Un balcon du lot n

° 

2 permet toutefois la communication entre ce lot et une 
partie du lot n

° 
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LOT N
° 

2 CONSTATIONS GENERALES 

Il est situé sur les parcelles n° 232 et 233. Ce lot, inoccupé, est en nature 
d'appartement en triplex surélevé de combles. Il donne tant côté rue Thiers, que sur 
la cour intérieure accessible depuis la rue Georges Clémenceau. Côté rue Thiers, la 
couverture est en tuiles avec présence d'une antenne et de deux cheminées. La 
façade est habillée de ciment peint. La dalle du pluvial et le tuyau de descente sont 
en zinc. Côté cour intérieure, la couverture est en ardoises. La dalle du pluvial est en 
zinc et la façade habillée de ciment. On y pénètre, depuis la cour intérieure, à l'aide 
d'une double porte en bois avec parties vitrées, à simple vitrage, et barreaudage 
extérieur, donnant au rez-de-chaussée. Juste à côté de cette menuiserie et en 
extérieur, je constate la présence d'un grand coffret métallique. Je constate que ce 
coffret accueille deux compteurs électriques, ainsi qu'un espace dédié au gaz 
actuellement démuni de compteur. Cet appartement est équipé en eau, gaz et 
électricité. Toutefois, tout étant coupé, le fonctionnement des alimentations et des 
équipements n'a pu être vérifié. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Entrée (8,86 m2) : 

Le plafond est en plâtre peint avec présence d'une dalle à quatre néons. Les murs, 
en plâtre, sont habillés de peinture ou de papier peint. Les plinthes et le sol sont 
carrelés. Cette pièce est équipée d'une chaudière de marque CHAFFOTEAUX ET 
MAURY, d'un radiateur à chauffage central et de deux vannes. 
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PREMIER ETAGE 

Cage d'escalier (2,40 m2) : 

Présence d'un escalier en bois à colimaçon permettant d'y accéder. Dans cette cage 
d'escalier les murs, en plâtres, sont habillés de papier peint. Je note un vieux 
disjoncteur. 
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Dégagement (10,18 m2): 
On y accède par une porte en bois peinte. Le plafond est en plâtre peint. Les murs, 
en plâtre, sont habillés de papier peint. Les plinthes en bois, sont peintes. Le sol est 
recouvert de parquet en bois. Présence d'un placard de rangement avec étagères 
fermant à l'aide d'une porte en bois et d'un double placard de même facture. Je note 
un petit lave-mains en porcelaine blanche avec robinets chromés et mélangeur. 
Présence enfin, d'un boitier régulateur DANFOSS, d'un tableau électrique avec 
fusibles, d'un radiateur à chauffage central et d'un placard de rangement à quatre 
portes. 
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Wc (1,21 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte en bois peinte. Le plafond est en 
plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont peints ou faïencés. Je note l'absence de plinthe. 
Le sol est recouvert de parquet en bois. Cette pièce est équipée, côté ouest, d'une 
fenêtre en bois à simple battant et simple vitrage avec volets bois et d'un WC complet. 
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Chambre est (15.43 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte en bois peinte. Le plafond est en 
plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Les plinthes en bois 
sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. Côté est, présence d'une 
double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée de persiennes en bois. Cette 
chambre est équipée d'un radiateur à chauffage central et d'une cheminée avec âtre 
en fonte, briques réfractaires, hotte en plâtre et plateau bois. 
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Séjour (26,97 m2) : 

On y accède, soit depuis la chambre est, par une porte en bois peinte ; soit depuis le 
dégagement, également par une porte en bois peinte. Le plafond est en plâtre peint. 
Les murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Les plinthes en bois sont peintes. 
Le sol est recouvert de parquet en bois. Côté est, présence de deux doubles fenêtres 
en bois, à simple vitrage, équipées de persiennes en bois. Ce séjour est équipé d'un 
radiateur à chauffage central, d'un insert relié par un conduit à une vielle cheminée 
en marbre abîmée, de grands placards de rangements encastrés en bois peint. 
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Cuisine (13,52 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte en bois peinte. Le plafond en 
plâtre et recouvert de toile de verre peinte. Les murs, en plâtre, sont habillés de papier 
peint, voire faïencés en partie production. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol 
est recouvert de parquet en bois. Cette cuisine est équipée, d'un radiateur à 
chauffage central, d'un conduit d'évacuation et d'un placard en mélaminé soutenant 
un évier en porcelaine à deux bacs et égouttoir outre deux robinets et mélangeur 
chromés. Côté ouest, présence d'une menuiserie en bois peinte, à simple vitrage, 
démunie de volet. 
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Salle d'eau (5,05 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte peinte avec partie vitrée. Le 
plafond, en plâtre, est recouvert de peinture. Les murs, en plâtre, sont peints ou 
faïencés. Les plinthes et le sol sont carrelées. Cette pièce est équipée, d'un radiateur 
à chauffage central ; d'une douche faïencée avec réceptacle en porcelaine 
comprenant une douchette, un flexible, une barre de support et un robinet mitigeur; 
d'un meuble de rangement soutenant un plan de travail carrelé intégrant deux 
vasques avec robinets et mélangeur; d'un miroir mural à quatre spots électriques; 
d'une bouche d'aération et d'un wc démuni de cuvette et d'abattant. A l'ouest, une 
porte en bois avec partie vitrée et volets bois, donne sur un balcon. 
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Balcon (6,45 m2) : 

Ce balcon dont le sol est recouvert de béton brut est protégé côté nord par un petit 
garde-corps en bois. Côté sud, trois marches donnent sur une porte en bois à simple 
battant. Cette porte permet d'accéder à l'étage du lot n° 4. 
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DEUXIEME ETAGE 

Cage d'escalier 
Présence d'un escalier en bois à colimaçon permettant d'y accéder. Dans cette cage 
d'escalier les murs, en plâtres, sont habillés de papier peint. Je note une dégradation 
côté ouest. Toujours, côté ouest, présence d'une menuiserie en PVC blanc, à double 
vitrage, avec volets métalliques. 
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Palier (6,50 m2) : 

Le plafond est en plâtre peint avec présence d'une trappe d'accès aux combles. Les 
murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Les plinthes sont en bois et le sol est 
recouvert de parquet en bois. Côte est, une marche en bois et une porte peinte donne 
sur une chambre nord-est. 

Chambre nord-est (12,48 m2) : 

I 

/ 
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Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de papier peint. Les 
plinthes sont en bois et le sol est recouvert de parquet en bois. Côté est, présence 
d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. Cette chambre 
est équipée, d'un chauffage électrique et d'un lavabo en porcelaine blanche avec 

robinets et mélangeur col de cygne chromés. Côté sud, une porte peinte donne sur 
la chambre sud-est. 
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Chambre sud-est (18,35 m2) : 

Le plafond, mansardé, est en placoplâtre peint. Présence en plafond de deux fenêtres 
de toit à double vitrage. Les murs sont en placoplâtre peint. Les plinthes sont en bois. 
Le sol est recouvert de parquet flottant. A l'ouest, deux marches et une porte peinte 
donnent sur le dégagement. Dans cette pièce, un escalier en bois donne sur une 
mezzanine. 
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Mezzanine (8,70 m2) : 

Le plafond, mansardé, est en placoplâtre peint. Les murs sont en placoplâtre peint. 
Je note l'absence de plinthe. Le sol est recouvert de dalles en bois composté. Cette 
mezzanine est protégée par un garde-corps en bois. 
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Dégagement (2, 11 m2) : 

Le plafond est en placoplâtre peint. Les murs sont habillés de peinture. Les plinthes 
sont en bois. Le sol est recouvert de parquet en bois. Une porte peinte donne sur le 
palier. Au sud, une porte peinte donne sur une chambre. 
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Chambre sud (8
1
35 m2

) : 

Le plafond est en placoplâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de peinture. 
Les plinthes sont en bois. Le sol est recouvert de parquet en bois. Cette chambre est 
équipée, d'un placard fermant à l'aide de deux portes kazed, d'un convecteur 
électrique, de placard de rangements bas avec portes en bois. Côté ouest, présence 
d'une fenêtre en PVC blanc, à double vitrage, équipée de volets en bois. 
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Salle de bains (3,30 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte peinte avec partie vitrée. Le 
plafond, mansardé, est en placoplâtre peint avec présence d'une bouche d'aération. 
Je note une fenêtre de toit en bois, à double vitrage, et une baie fixe située en
dessous. Les murs sont habillés de peinture ou faïencés. Cette pièce est démunie de 
plinthe. Le sol est recouvert de carrelage. Cette salle de bains est équipée, d'un wc 
complet ; d'un lavabo sur colonne en porcelaine blanche avec mitigeur chromé et 
d'une baignoire en résine blanche équipée de deux robinets et d'un flexible, mais 
démunie de douchette. 
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COMBLES 

On y accède depuis la trappe située au plafond du palier du deuxième étage. Ces 
combles ne sont pas aménagés. Présence en plafond de la charpente soutenant la 
couverture apparente. Je note des dalles isolantes. Les murs sont en briques à l'état 

brut. Le sol est recouvert de laine de verre. Présence d'une petite ouverture avec 
baie fixe. 
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LOT N
° 

3 ET 4 CONSTATIONS GENERALES 

Ils sont situés au sein d'un même bâtiment correspondant à la parcelle n° 231. Le lot 
n

° 

3 est situé en rez-de-chaussée de ce bâtiment. Le lot n
° 4 comprend quant à lui 

une pièce située en rez-de-chaussée, ainsi que tout l'étage du bâtiment. S'agissant 
du bâtiment, je constate que la couverture est en tuiles. Les façades est et sud sont 
en ciment peint. Les autres façades sont invisibles depuis la cour intérieure. La dalle 
du pluvial est en zinc. Le tuyau de descente est en zinc et en PVC. 
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LOT N
° 

3 

Ce lot, en nature de local professionnel et/ou d'habitation, est vide de toute 
occupation. On y accède, depuis la cour intérieure, à l'aide d'une menuiserie en alu, 
à double vitrage, avec imposte de même facture. Cette menuiserie est protégée par 
une grille métallique à claire voie. Ce lot est équipé en eau et électricité. Toutefois, 
tout étant coupé, le fonctionnement des alimentations et des équipements n'a pu être 
vérifié. 
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Pièce principale (41,00 m2) : 

Le plafond et les murs sont en placoplâtre peint. Présence en plafond de huit dalles 
électriques à quatre néons. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de carrelage. Côté ouest, présence de vingt-quatre pavés de verre au mur. Côté est, 
une ouverture sans porte donne sur un espace cuisine. 

Il 
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Cuisine (8110 m2) : 

Le plafond, en placoplâtre peint, est équipé d'une dalle électrique à quatre néons. 
Les murs sont en placoplâtre peint. Côté nord, présence d'un coffrage intégrant une 
grille métallique d'aération. Les plinthes sont, soit en bois et peintes, soit carrelées. 
Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée, d'un plan de travail carrelé 
d'un placard en mélaminé soutenant un évier en inox à simple bac et égouttoir et 
mitigeur chromé, ainsi qu'une plaque de cuisson à deux feux électriques. Je note un 
vieux chauffe-eau de marque FAGOR. Côté nord, présence de vingt-deux pavés de 
verre, ainsi que d'une menuiserie métallique avec parties vitrées dont une vitre 
brisée. A l'est, une porte peinte donne sur la pièce en rez-de-chaussée du lot n° 4. 
Au sud, une ouverture sans porte donne sur un coin toilettes. 
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Coin toilettes (6,99 m2) : 

Cet espace est aveugle. Le plafond en placoplâtre peint, est équipé de deux globes 
électriques. Présence de gaines pendant du plafond. Ce plafond présente un dégât 
des eaux. Les murs sont en placoplâtre peint. Cet espace est démuni de plinthe. Le 
sol est, soit carrelé, soit composé d'une dalle en béton à l'état brut. Cette pièce est 
équipée, d'un tableau électrique avec fusibles, d'un lave-mains en porcelaine blanche 
avec mitigeur chromé et d'un wc complet en porcelaine blanche. 
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LOT N
° 

4

Ce lot, actuellement vide de toute occupation, comprend une pièce en rez-de
chaussée, ainsi qu'un étage en nature de plateau à aménager. Il est à noter l'absence 
actuelle de communication entre le rez-de-chaussée et l'étage. 

Pièce en rez-de-chaussée (12,96 m2) : 

On y accède, soit depuis la cuisine du lot n° 

3 à l'aide d'une porte peinte ; soit depuis 

la cour intérieure en extérieur, par une grande menuiserie en bois et peinte, avec 
parties vitrées à simple vitrage, équipée d'un volet roulant en alu à commande 
manuelle. Plafond en placoplâtre peint comprenant une dégradation avec dégât des 
eaux. Murs en placoplâtre peint. Présence de quelques plinthes en bois peintes. Le 
sol est recouvert de carrelage. Malgré la présence d'un globe électrique en plafond, 
cette pièce ne semble pas équipée en eau et en électricité. 
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Plateau à aménager à l'étage (81,23 m2) : 

L'accès à ce plateau s'effectue actuellement depuis le balcon du lot n° 2, à l'aide 
d'une porte en bois peinte, à simple battant, équipée d'un loquet. Ce plateau, à l'état 
brut, est en mauvais état apparent. Présence en plafond de la charpente en bois 
apparente, en mauvais état et dégradée par endroits, soutenant la couverture en 
tuiles avec nombreux jours apparents. Présence d'étais métalliques soutenant le 
plafond par endroits. Les murs sont, soit en parpaings à l'état brut, soit en galets ou 
briques jointés anciens. Ce plateau est démuni de plinthe. Sol recouvert d'une dalle 
en béton voire de bois côté est. Je note une trappe en partie centrale du plateau. 
Côté sud, présence de douze pavés de verre muraux, outre un autre grand bloc avec 
pavés de verre. Côté nord, présence de deux ouvertures démunies de menuiserie, 
sommairement obturées par des planches en bois. Ce plateau comprend, une vielle 
chaudière hors d'usage ; un conduit de cheminée en briques ; un vieux réceptacle 
avec robinets chromés et mélangeur; une dalle électrique à un néon et un bloc à 
deux prises électriques. Monsieur xxx m'indique que ces équipements sont 
d'origine et précise que ce plateau ne comporte ni eau ni électricité. 
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Les photographies illustrant le présent procès-verbal decriptif ont été prises par moi, 
à l'aide de mon propre appareil photo, au cours des opérations décrites ci-dessus. 

Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de 
descriptions terminées, j'ai laissé Monsieur xxx sur place afin qu'il puisse refermer 
les lots. Puis, je me suis retiré en mon étude, où j'ai rédigé le présent procès-verbal 
descriptif sur cinquante pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de 
droit. 

COUT : MILLE DOUZE EUROS 73 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA 20,00% 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 
Affranchissement 
TOTAL TTC 

220,94 € 
600,00 € 

7,67 € 
165,72 € 

14,89 € 
3,51 € 

1 012,73 € 

Julien TOULOUSE 
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