


Maître Pierre 
MAZOUE Huissier 
de Justice Place 

du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

tel: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

PROCES-VERBAL  DESCRIPTIF  

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DOUZE AOÛT 

A LA REQUETE DE : 

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au 
capital de 1009897 173.75 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°552120 222, 
dont le siège social est à PARIS (75009) 29, boulevard 
Haussmann, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat, la SELARL Céline 
PUCHEU HORT, Avocat au Barreau de TARBES (H-P) 
demeurant dite ville 2, avenue du Régiment de Bigorre. 

EN VERTU: 

1)De la Grosse de l'acte notarié en date du 22
mars 2012 conclu en l'étude de Maître Céline SEMPE, 
Notaire associée au sein de la SCP PUJOL-CAPDEVIELLE 
SEMPE dont le siège est à TARBES (65000) 1, Place de la 
Liberté, par lequel la SOCIETE GENERALE a consenti un 
prêt immobilier d'un montant de 90.000€ à Monsieur xxx Le 
prêt comportant deux phases, la première à taux fixe de 
4,10% sur 84 mois, suivie d'une seconde à taux variable sur 
156 mois. 
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2)Du bordereau portant inscription de privilège 
de prêteur de deniers publié au service de la publicité 
foncière de Tarbes 1 le 19 juin 2012, volume 2012V1043 et 
repris suivant attestation rectificative du 7 août 2012 publié 
le 7 août 2012 volume 2012D6058. 

3) D'un commandement de payer valant saIsIe 
immobilière signifié le 23 mai 2019 par acte du ministère de 
Maître Elisabeth FITOUSSI, Huissier de Justice associée à 
CHARENTON-LE PONT (94) à Monsieur x demeurant 3 rue 
Paul Gauguin à CRETEIL (94000), portant sur des biens 
dépendant d'un ensemble immobilier situé sur la commune 
de TARBES (65) 4, rue du IV Septembre cadastré section BP 
n°378 d'une contenance de 4ha 38a 07ca, lots de 
copropriété n°1053 et 1073. 

4) D'une ordonnance rendue sur requête par 
Monsieur le Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance en date du 17 juillet 2019 me commettant avec pour 
« mission d'accéder aux locaux objets de la saisie de manière 
à pouvoir rédiger un PV descriptif ainsi que de faire établir les 
différents certificats et diagnostics techniques » avec 
possibilité de me faire assister par force publique et serrurier. 

Ayant relevé que le commandement aux fins 
de saisie-vente faisait apparaitre, dans la désignation 
des lots saisis, un nom de rue erroné, savoir « 4 rue du IV 
Septembre » alors que la désignation cadastrale 
concordait avec le relevé de propriété qui mentionnait « 
4 rue Jean Rostand ». 

Ayant avisé de cette discordance le cabinet 
d'avocat en charge de la procédure, celui-ci m'ayant indiqué 
que l'erreur d'adresse avait son origine dans la rédaction de 
l'acte de privilège de prêteur de deniers publié à la 
Conservation des Hypothèques et que cette erreur 
intrinsèque demeurait donc ainsi reportée au service de la 
publicité foncière. 
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Ayant alors pris contact téléphonique avec 
Monsieur xxx, celui-ci m'ayant indiqué que l'appartement 
était confié en gestion locative à l'agence immobilière 
LAFORET de TARBES, 

Ayant ensuite pris contact avec ladite agence 
immobilière, celle-ci m'ayant confirmé être chargée de la 
gestion locative des biens et que ces derniers avaient été 
donnés à bail aux époux x depuis plusieurs mois, 

Déférant à la mission qui m'avait été confiée, 
ayant tenté vainement et à de nombreuses reprises d'entrer 
en contact avec les époux x 

Et en vertu de l 'ordonnance susvisée 
m'autorisant à pénétrer au domicile de ces tiers, j'ai donc 
requis l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier, de la 
société AB DIAGNOSTICS aux fins d'établissement des 
diagnostics immobiliers habituels ainsi que du service 
assainissement de la Mairie de TARBES aux fins 
d'établissement du contrôle de conformité et rendez-vous 
ayant été convenu pour ce jour, 12 juillet 2019 à 15 heures, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la 
résidence d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du 
Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour douze août deux mille 
dix-neuf à 15 heures, sur le territoire de la commune de 
TARBES (HP) 4, rue Jean Rostand, dans la résidence en 
copropriété dénommée Résidence Bel Air, à l'entrée 2, 
bâtiment A, au 5ème étage à droite devant la porte de 
l'appartement formant le lot 1053 de la copropriété, où étant 
et en présence de : 
- Monsieur xxx, Capitaine de Police, 
- Monsieur xx, gardien de la paix, 
- Monsieur xxx, brigadier, 
- Monsieur x, serrurier, 
- Monsieur x, technicien d'AB DIAGNOSTICS 
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J'ai procédé à la description des lots ci-dessous 
désignés, après que le serrurier ait procédé à l'ouverture de la 
porte, personne n'ayant répondu à mes appels, le logement 
étant trouvé vide de tout meuble et de tout occupant, à l'état de 
récent abandon. 

DESIGN.ATION 

Sur la commune de TARBES (65), biens 
dépendant d'un ensemble immobilier situé 4, rue Jean 
Rostand (et non 4, rue du IV Septembre comme indiqué dans 
le commandement valant saisie-immobilière pour les raisons 
ci-dessus évoquées), dans la résidence en copropriété 
dénommée Résidence Bel Air, figurant au cadastre sous les 
références suivantes section BP n°378 pour une contenance 
de 4ha 38a 07ca: 

Lot numéro mille cinquante-trois 

(1053) Lot numéro mille soixante-

treize (1073) 

 

•

'
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DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La commune de TARBES, peuplée de plus de 
40.000 habitants est la préfecture du département des 
Hautes-Pyrénées. Elle est au cœur d'une agglomération de 
14 communes constituant une aire urbaine de plus de 
76.000 habitants. 

La ville est située à 160 km de TOULOUSE, 140 
km de BAYONNE, à moins de 2 heures de l'Océan Atlantique 
et à 35 min des premières stations de sports d'hiver. 

Le bien dont s'agit est situé dans le bâtiment A 
de la grande résidence en copropriété Bel Air, accessible 
depuis la rue du IV Septembre, situé à toute proximité du 
centre-ville ainsi que de tous ses commerces et services. 

Le bâtiment A accueillant ce logement est élevé 
de 10 étages sur sous-sol de caves. 

De construction traditionnelle du début des 
années 1960, sa façade est recouverte d'un crépi peint bi ton 
agrémentée de loggias. 

Le stationnement est libre dans une vaste aire 
de parking à l'avant de la façade Nord du bâtiment. L'accès 
dans le hall avec escalier et cage d'ascenseur est sécurisé 
par badge et interphone. 
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DESCRIPTION DES LOTS SAISIS 

Il s'agit du lot n°1053 en nature d'appartement 
de type 3 traversant Nord-Sud comprenant un hall d'entrée, 
un dégagement, une salle de séjour salon, une loggia, deux 
chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, les 
102/10.0QQèmes des parties communes 



7 

spéciales au bâtiment A et les 22/10.004èmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales de l'ensemble 
immobilier ainsi que du lot n°1073 en nature de cave n°31 
située au sous-sol du passage du bâtiment A escalier Il, les 
1/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 
A et les 0/10.003èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales de l'ensemble immobilier, selon le 
règlement de copropriété du 30 décembre 1961 par acte au 
rapport de Maître André NAVARRET, Notaire à BERNAC-
DEBAT. 

LOT N°1053 APPARTEMENT T3 

Sur le palier du 5ème étage, accessible par 
ascenseur, l'entrée se fait par porte avec judas et deux 
verrous dans une entrée au sol carrelé, murs peints sur 
toile de verre, plafond lambrissé avec deux réservations 
pour spots, un placard à deux portes coulissantes en miroir 
endommagées (une porte fendue) ainsi qu'un interphone et 
un tableau électrique. Cette entrée dessert: 

- un WC au sol et murs carrelés sur toute hauteur, cuvette 
avec réservoir arrière et abattant double, faux plafond 
lambrissé à un spot. Il est éclairé par un petit fenestron 
ouvrant dans un débarras technique dépendant de 
l 'appartement accueillant une colonne à ordures 
condamnée, ce petit local ouvrant également dans la cuisine. 
Le sol y est carrelé, les murs et le plafond peints. Il sert 
également de cagibi à la cuisine qui est aussi accessible 
depuis l'entrée. 

- une cuisine au sol carrelé, murs peints sur toile de verre et 
plafond peint. Cette pièce ouvre au Nord par une fenêtre à trois 
vantaux vitrées coulissants en alu à double vitrage avec 
rideau roulant à manœuvre manuelle. Il y a un radiateur en 
allège avec robinet thermostatique ainsi qu'une chaudière 
murale ELM LEBLANC. La cuisine est aménagée en L avec 
portes et tiroirs en bois sous plan de travail carrelé recevant 
un évier à deux bacs avec égouttoir en résine et mitigeur, 
plaque à quatre feux gaz ETERNAL sous hotte aspirante 
BRANDT ainsi qu'un meuble colonne recevant un four 
SCHOLTES. 
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- côté Sud, par double-porte partiellement vitrée, un grand 
séjour avec partie salon au sol carrelé, murs tapissés et 
peints usagés. Il présente deux placards encastrés (un à porte 
pleine, l'autre à porte accordéon) ainsi qu'un un thermostat et 
un radiateur dans chaque pièce. Ces deux pièces 
communiquant par un large passage l'une avec l'autre ouvrent 
par un grand ensemble vitré sur un long balcon / galerie exposé 
au Sud sur toute longueur de l'appartement. Cette galerie 
ferme par quatre rideaux roulants en alu à manœuvre manuelle 
sans autre huisserie. Ce long balcon se poursuit vers l'Ouest à 
l'avant d'une chambre. 

Deux autres chambres ainsi qu'une salle de bains 
sont accessibles depuis le séjour par un petit dégagement 
distribuant : 

- à gauche, c'est-à-dire au Sud, dans une première chambre 
ouvrant sur le long balcon galerie par un ensemble vitré à une 
porte et double vitrage. Le sol est en plancher flottant, les murs 
tapissés et le plafond peint. Il y a un radiateur métal avec robinet 
thermostatique. 

- en face, dans une petite salle de bains aveugle aux sol et 
murs carrelés sur toute hauteur, plafond lambrissé à un spot. 
Elle est équipée d'une baignoire avec mitigeur, fil douche, 
pomme de douche et barre chromée, d'une vasque avec 
mitigeur sur meuble à deux portes et miroir, d'un placard 
encastré et d'un petit radiateur en fonte alu. 

- à droite, dans une seconde chambre ouvrant au Nord par une 
fenêtre à trois vantaux coulissants en alu blanc et double vitrage 
avec rideau roulant en alu à manivelle. Le sol est en plancher 
flottant, murs tapissés et plafond peint. Il y a un radiateur avec 
robinet thermostatique. 

LOT N°1073 CAVE 

Elle est située au sous-sol du bâtiment A côté 
gauche, où se trouvent cinq caves. 

Elle porte le n°31 et est à l'état brut. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT L'IMMEUBE 



-- - J 

OCCUPATION 

L'appartement avec cave est donné en 
location par bail d'habitation sous seing privé en date du 20 
janvier 2017 conclu entre la SCI x et Monsieur x et Madame 
x. 

Loyer mensuel hors charges : 
390 € Provision initiale pour 
charges : 50 € Durée : trois 
ans 
Prise d'effet au 20 janvier 2018 
Modalités de révision : chaque année le 1er janvier en 
fonction de la variation de l'indice de référence des loyers 
publié par l'INSEE. 

Contact pris avec l 'agence LAFORET 
concernant la discordance entre la date de signature du bail 
et sa prise d'effet, il m'est déclaré que la prise d'effet est au 
1er février 2018. 

Une copie de ce bail sera annexée au présent procès- 
verbal. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel au gaz. 

SYNDIC 

Agence SQUARE HABITAT 117, rue Maréchal Foch à 
TARBES (65000). 
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CHARGES DE COPROPRIETE 

Selon les indications du syndic, elles s'élèvent à 
353 € par trimestre pour l'année 2019. 

SURFACE LOI CARREZ 

Elle est de 65,45 m
2 

pour une surface au sol 
totale de 74,97 m

2 
selon mesurages effectués par le cabinet 

AB DIAGNOSTICS. 

Le plan de répartition des pièces figurant dans le 
certificat de superficie établi par AB DIAGNOSTICS en a été 
extrait et est ci dessous reproduit : 

B 

Chambre 1 Chambre 2

Pl

5aloe

Cellie,

w,Eetrèe

P1

Cu1s1

t

SeJOU

Dgt

Pl50B

Balro,,



RACCORDEMENT   AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

L ' i m m e u b l e e s t r a c c o r d é a u r é s e a u 
d'assainissement public selon déclaration du service 
concerné à la Mairie de TARBES, le rapport étant en cours 
de rédaction à communiquer séparément. 
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Mes descriptions étant terminées, et après avoir 
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et 
après avoir refermé à l'aide des clés que j'ai conservé en ma 
possession et de ce qui précède j'ai rédigé le présent 
procès-verbal sur onze pages auquel j'ai annexé : 

- 10 photographies, 

- Copie du bail susvisé 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

 
#  

COUT DE L'ACTE :

Emolument (Art R444-3 Code 
commerce)

220.
94

Emolument complémentaire (Art 
A444-2

525.
00

Déplacement (Art. A444-48) 7.67

Total H.T. 753.
61

TVA 20% 150.
72

Taxe forfaitaire 14.8
9

Débours ADOUR SERRURES 190.
01

Débours Police 19.8
0

TOTAL 1129
.03
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