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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

COPIE 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX-SEPT JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

XXX

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

AGISSANT EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue le 15 novembre 2018 par Monsieur le Président du 
Tribunal de Grande Instance de TARBES, revêtue de la formule exécutoire 1 suivant 
requête en date du 06 septembre 2018, dont copie a été laissée sur place. 

Laquelle me désigne à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif des parcelles sises 
11 route de la Soule à SARRANCOLIN - HAUTES-PYRENNES, figurant au cadastre 
de ladite commune Section D n° 458 et Section D n° 925. 

C'est pourquoi, déférant à cette demande, 

Je soussigné, Maître Julien TOULOUSE, Huissier de Justice salarié en l'étude de 
Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 

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



CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 1 O heures 00, 11 route de la Soule à SARRANCOLIN -
HAUTES-PYRENEES, sur les parcelles figurant au cadastre de ladite commune 
Section D n° 458 et Section D n° 

925 1 où j'ai procédé aux descriptions suivantes : 

• 
--------� 

132� \
/ \ /r- \

/ / \ \ 
\, 

a \ 

/; \ \ ! \
\ 9i5 / \ \ \ / 1 

/ \ \ 1 '

\
�/ \ \ ➔5: 1, 1 7 

// \\ fi'\ 

-·, 
I I \ \ -� l I \

/ /
\ '- LL4 / 

\ t 
a '-

\
92G 1 1 

---\---------1 

132G 

LOT N ° 1 (PARCELLE CADASTREE SECTION D N ° 458) : 
Cette parcelle comprend une maison d'habitation ainsi que deux dépendances ; le 
reste de la parcelle étant en nature de jardin non entretenu planté d'arbres et arbustes 
et comprenant actuellement plusieurs ronciers. 

On y accède, depuis la route de Soule à l'aide d'un petit chemin herbu descendant sur 
la parcelle. Au commencement de ce chemin, je constate la présence d'un petit bâti 
habillé de crépi avec toiture en tôles ondulées, auquel il m'est impossible d'accéder de 
par la présence de ronciers et de végétation le recouvrant. 

Cette parcelle n'est pas clôturée côté ouest (soit le long de la route de la Soule). Côté 
sud, je constate la présence de piquets métalliques et de grillage semblant constituer 
la délimitation de la parcelle. Côté nord, présence d'un mur ou d'une murette en béton 
surelévée de piquets et de grillage. Côté est, présence d1une murette en ciment 
surélévée de piquets et de grillage métallique délimitant cette parcelle à la parcelle n°

1149 ; je note en revanche l'absence de toute clôture délimitant la parcelle n° 458 à la 
parcelle n° 1322. 

Toujours côté est, je constate la présence d'un petit portillon en bois donnant sur la 
parcelle n° 1326. 

Selon les indications préalablement obtenues de Monsieur XXX cette parcelle en 
nature de chemin non clôturé serait grevée d'une servitude permettant d'accéder à 
pied à la parcelle n° 458, depuis l'lmpasse du 8 Mai 1945. 
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MAISON D'HABITATION 

Cette maison, actuellement vide de toute occupation, est bâtie en rez-de-chaussée et 
surélevée d'un étage. La toiture en tuiles, est équipée d'une cheminée et d'une 
antenne. Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont soit en zinc soit en PVC. 
Les façades, en ciment, sont habillées de peinture. Détenant les clefs, récupérées en 
l'étude de Maître FABERES, Notaire à LANNEMEZAN, j'ai pu procéder à son 
ouverture. On y pénètre ainsi en façade nord, à l'aide d'une porte en bois avec parties 
vitrées donnant sur la cuisine. Cette maison est équipés en eau et en électricité, ainsi 
qu'au gaz à l'aide d'une chaudière. Je note la présence d'un compteur situé eh partie 
supérieure de la façade nord. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Cuisine (13,35 m2) 
Le plafond est en lambris bois. Les murs, en ciment, sont habillés soit de peinture soit 
de carrelage. Le sol est recouvert de carrelage. Au nord, présence d;une menuiserie 
métallique fixe avec parties vitrées dont certaines vitres sont brisées ou fissurées. Au
sud, présence d'une fenêtre en bois à deux battants, simple vitrage, démunie de volet 
mais équipée d'un barreaudage extérieur. A l'ouest, une fenêtre en bois à simple 
vitrage équipée d'un barreaudage donne sur le cellier. Cette pièce est équipée, d'une 
chaudière GEMINOX hors d'usage ; d'un plan de travail faiencé intégrant un évier à 
double bac et égouttoir en résine avec robinet d'eau ; d'un tableau de fusibles. 
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Cellier (12,88 m2) : 

On y accède, soit depuis la cuisine à l'aide d'une porte en bois avec partie vitrée, soit 
depuis l'extérieur par deux portes en bois, l'une côté sud et l'autre côté nord. Présence 
en plafond de chevrons et d'un plancher en bois. Les murs sont, soit en ciment peint 
ou à l'état brut, soit en pierres cimentées. Le sol est recouvert d'une dalle en béton en 
mauvais état. Côté ouest, présence d'une menuiserie métallique fixe dont plusieurs 
vitres sont brisées. Dans cette pièce, une échelle meunière et une trappe en plafond 
permettent d'accéder à un petit grenier. 
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Petit grenier 
Présence en plafond de la charpente en bois apparente soutenant la couverture en 
tuiles. Les murs sont en ciment peint ou en parpaings à l'état brut. Le sol est recouvert 
de plancher en bois. 
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Salle-à-manger (11,26 m2) : 

On y accède, depuis la cuisine, à l'aide de deux marches en béton et d'une porte 
isoplane. 

Le plafond est recouvert d'enduit peint. Les murs sont en ciment peint. Les plinthes et 
le sol sont carrelés. 

Au sud, présence d'une fenêtre en bois, à deux battants, simple vitrage, équipée de 
volets accordéons métalliques. 

Cette pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central et d'une cheminée avec 
plateau en bois. jambages en pierres réfractaires et âtre en fonte. 

Au sud-est de la pièce, une porte isoplane donne sur un petit sas d1entrée 
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Sas d 1entrée (1,76 m2) : 

Le plafond et les murs sont habillés d'un crépi peint. Les plinthes et le sol sont 
carrelés. Au sud, présence d'une fenêtre en bois, à simple battant et simple vitrage, 
équipée d'un barreaudage extérieur. A l'est, présence d'une porte en bois avec parties 
vitrées à verre dépoli. Cette porte donne à l'extérieur sur un escalier à quatre marches 
en béton. Au nord de ce sas, une porte isoplane donne sur le salon. 

Salon (27 ,20 m2) 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de tapisserie. Les 
plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de PVC. A l'est, présence d'une 
fenêtre en bois à deux battants, simple vitrage, équipée de volets métalliques. 
Toujours à l'est, présence d'une porte fenêtre à deux battants et parties fixes, en bois, 
à simple vitrage, équipée de volets métalliques. Cette porte fenêtre donne sur un petit 
balcon équipé de six marches en béton et d'un garde-corps, permettant de descendre 
dans le jardin. Côté ouest de la pièce, je note la présence d'une porte actuellement 
condamnée. Une porte isoplane donne sur la salle à manger précitée. Ce salon est 
équipé de deux radiateurs à chauffage central. Au nord, une porte isoplane donne sur 
le couloir de distribution. 
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Couloir de distribution (5,35 m2) 
Le plafond et les murs sont habillés de crépi peint. Présence en plafond d'une trappe 
actuellement fermée. Les plinthes sont soit en bois et peintes, soit faiencées. Le sol 
est recouvert, soit de carrelage, soit de PVC, soit d'un plancher en bois. Une porte 
isoplane donne sur la salle d'eau. 

1 
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Salle d'eau (4,80 m2) 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés soit de peinture soit 
de carrelage. Les plinthes et le sol sont carrelés. 

Au sud, une porte isoplane donne sur la salle-à-manger. 

A l'ouest, présence d'une fenêtre en bois, à simple battant et simple vitrage, à verre 
dépoli, équipée d'un barreaudage extérieur. 

Cette pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central ; d'un bidet en porcelaine 
avec deux robinets chromés et mélangeur col de cygne ; d'un lavabo sur colonne en 
porcelaine avec deux robinets chromés et mélangeur col de cygne ; d'un réceptacle 
de douche en porcelaine. 

La douche est équipée d'une barre de maintien, de deux robinets et d'une douchette. 
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Wc (1.40 m2) : 

On y accède, depuis le couloir de distribution, par une porte isoplane. Le plafond est 
en plâtre peint. Les murs.en plâtre, sont habillés de papier peint. Les plinthes et le sol 
sont carrelés. A l'ouest, présence d'une fenêtre en bois, à simple battant et simple 
vitrage, à verre dépoli, équipée d'un barreaudage extérieur. 
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Chambre sud-ouest (7,91 m2) : 

On y accède, depuis le couloir de distribution, par une porte isoplane. 

Le plafond et les murs sont habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le 
sol est recouvert de parquet en bois. 

Côté ouest, présence d'une fenêtre en bois, à deux battants et simple vitrage, équipée 
de volets accordéons métalliques. 

Cette pièce est équipée d'un radiateur à chauffage central. 
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Chambre nord-ouest (10,44 m2) : 

On y accède, depuis le couloir de distribution, par une porte isoplane. Le plafond et les 
murs sont habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes, Le sol est recouvert 
de parquet en bois. Au nord, présence d'une fenêtre en bois, à deux battants et simple 
vitrage, équipée de volets accordéons métalliques. Cette pièce est équipée d'un 
radiateur à chauffage central. 
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Chambre nord�est (12.20 m2) : 

On y accède, depuis le couloir de distribution, par une porte isoplane. Le plafond et les 
murs sont habillés de tapisserie. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est 
recouvert de parquet en bois. A l1est, présence d'une fenêtre en bois, à deux battants 
et simple vitrage, équipée de volets accordéons métalliques. Cette pièce est équipée 
d'un radiateur à chauffage central. 
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ETAGE 
On y accède, depuis l'extérieur, à l'aide d'un escalier en béton donnant sur un balcon 
en béton, le tout équipé d'un garde-corps métallique. Là, une porte en bois avec partie 
vitrée donne sur la pièce ouest 

Pièce ouest {20.06 m2) 
Cette pièce semble équipée en électricité. Le plafond mansardé est en lambris bois. 
Les murs sont en ciment peint ou constitués de panneaux de bois aggloméré. Les 
plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. 

Côté est, présence d'une petite fenêtre en bois, è simple vitrage. 

Cette pièce est équipée d'un radiateur à chauffage central. 

Au sud de la pièce, présence d'un petit coin cuisine comprenant un meuble en 
mélaminé soutenant une plaque de cuisson à quatre feux électriques. 

Présence également de parpaings à l'état brut soutenant un évier à simple bac avec 
égouttoir en porcelaine blanche, équipé de deux robinets avec mélangeur. 
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Pièce est (24,85 m2) ; 

On y accède, à l'est de la pièce ouest, par une ouverture sans porte. Cette pièce 
semble équipée en électricité. Le plafond mansardé est en lambris bois. Les murs sont 
en ciment peint ou constitués de panneaux de bois aggloméré. Les plinthes, en bois, 
sot peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. Côté est, présence d'une fenêtre 
en bois à deux battants et simple vitrage, démunie de volet. Cette pièce est équipée 
d'un radiateur à chauffage central. 
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Grenier sud (15,45 m2) : 

On y accède, depuis le sud de la pièce est, soit par une ouverture sans porte, soit à 
l'aide d'un battant en bois. Présence en plafond de la charpente apparente. Les murs 
sont en parpaings à l'état brut. Le sol est recouvert d'un parquet en bois. 
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Grenier nord (26,00 m2) 

-- -

On y accède, tant depuis la pièce ouest que depuis la pièce est, ce grenier courant sur 
toute la largeur de ces deux pièces. Présence en plafond de la charpente apparente. 
Les murs sont en parpaings à l'état brut. Le sol est recouvert d'un parquet en bois . 
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ANNEXE INDEPENDANTE 

La couverture en tuiles est en mauvais état par endroits. Les dalles et tuyaux de 
descente du pluvial sont en zinc ou en PVC. Les façades, en ciment, sont habillées de 
peinture. On y accède à l'aide de quatre marches en béton donnant sur un petit perron 
avec garde-corps métallique donnant sur une porte en bois avec parties vitrées dont 
une vitre est brisée. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Pièce sud (8.54 m2) 
Cette pièce semble équipée en électricité. Le plafond est en lambris bois. Les murs en 
ciment, sont habillés soit de peinture, soit de carrelage. Les plinthes, en bois, sont 
peintes. Le sol est recouvert de PVC. Cette pièce est équipée d'un radiateur à 
chauffage central. Au sud, présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, 
équipée de volets en bois. Je note un petit bâti intégrant deux portes en bois, 
soutenant une évier en porcelaine blanche avec égouttoir et robinet d'eau. 
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Pièce centrale (11.83 m2) 
On y accède, depuis le nord de la pièce sud, par une ouverture sans porte. Le plafond 
est en lambris bois. Les murs sont habillés de papier peint ou de ciment peint. Les 
plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de PVC. Je note une double 
fenêtre et deux parties fixes en bois, à simple vitrage, dont les volets sont brisés. Au 
nord-est de la pièce, présence d'un placard penderie. Au nord-ouest, une porte 
isoplane donne sur la pièce nord. 
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Pièce nord (6.45 m2) : 

Le plafond est en béton. Les murs sont, soit en ciment à l'état brut ou peint, soit en 
parpaings à l'état brut. Le sol est recouvert de carrelage. Au nord, présence d'une 
menuiserie fixe métallique dont plusieurs vitres sont brisées. A l'ouest, présence d'une 
menuiserie en bois à oscilla battant, à verre dépoli, dont une vitre est brisée. Cette 
pièce est équipée d'un WC semblant hors d'usage. 
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GRENIER (20.00 m2) 
On y accède, depuis l'extérieur, à l'aide d'un escalier métallique donnant sur deux 
battants en bois. Présence en plafond de la charpente en bois soutenant la couverture 
en tuiles apparente. Les murs sont en parpaings ou en ciment à l'état brut. Le sol est 
recouvert d'un plancher en bois. 
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ABRI DE JARDIN (16,60 m2) 
La toiture est recouverte de tôles ondulées en fibrociment. Les murs sont soit en 
ciment peint, soit constitués de plaques en béton préfabriqué. 

On y pénètre à l'aide d'une porte en bois ancienne. Cet abri semble équipé en 
électricité. 

Le plafond est en lambris bois. Les murs sont habillés de ciment peint ou de panneaux 
en bois peint. Le sol est recouvert de carrelage. 

Côté sud, je note la présence d'une petite fenêtre en bois, à simple vitrage, démunie 
de volet et dont une vitre est brisée. 

Côté est, présence d'une fenêtre en bois, à simple vitrage, démunie de volet et dont 
une vitre est brisée. 

Cet abri est équipé, d'un tableau électrique ancien avec compteur et disjoncteur et 
d'un évier en porcelaine blanche à simple bac et égouttoir avec robinet d'eau. 
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LOT N° 2 (PARCELLE CADASTREE SECTION D N ° 925) : 
Cette parcelle en déclivité est en natune de prairie naturelle plantée de quelques 
arbres. Elle n'est pas délimitée, ni côté est soit du côté de la roule de la Soule, ni côté 
nord (par rapport à la parcelle n° 460 matérialisée par le point rouge sur le plan 
figurant ci-dessus). Côté sud, présence d'une murette et de piliers en béton avec 
grillage métallique semblant constituer la délimitation entre cette parcelle et la parcelle 
n° 926. Côté ouest, présence d'un mur de soutènement en pierres semblant constituer 
la délimitation de cette parcelle. 
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Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de descriptions 
terminées, j'ai refermé la maison tout en conservant les clefs qui seront restituées à 
Maître FABERES. Puis, je me suis retiré à l'étude, où j'ai rédigé le présent procès
verbal descriptif sur quarante-deux pages en recto seulement, pour servir et valoir ce 
que de droit. 

.Q..Q.!U.. HUIT-CENT VINGT-NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA20% 
Taxe forfaitaire 
TOTAL TTC 

220,94 € 
450,00 € 

7,67€ 
135,72 E 

14,89 € 
829,22 € 
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