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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE TREIZE MARS de Neuf Heures Trente à Onze 
Heures Trente 

À LA REQUETE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE PARC 
LARCHER, se trouvant 1, rue Jean Larcher à Tarbes 65000, représenté par FONCIA centre 
de l'immobilier, dont le siège est à Tarbes 33, du régiment de Bigorre, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 722 780 657, au capital de 160 
000 €, représenté par son représentant légal agissant en sa qualité de syndic de la copropriété 
requérante, mandaté par le procès-verbal d'assemblée générale et du 8 décembre 2016. 

Ayant pour avocat constitué Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau près le 
tribunal de grande instance de Tarbes demeurant 1 Avenue du Marché Brauhauban à Tarbes. 

Agissant ensuite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par acte de 
mon ministère en date du 7 février 2018, d'unjugement réputé contradictoire et en premier 
ressort rendu par le tribunal d'instance de Tarbes le 4 février 2016, exécutoire à ce jour et 
d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution près le tribunal de grande 
instance de Tarbes en date du 26 février 2018 nous commettons pour procéder au procès
verbal descriptif de l'immeuble saisi. 

En conséquence de quoi, 

Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, dont le siège est 
9 cours Gambetta à TARBES (65000), 
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un habillement de panneaux placoplâtre sur rails métalliques. 

Voir photos n15 et n16. 

-Salle de bain : murs et plafond bruts très mauvais état, lavabo sur colonne hors d'usage,
bidet hors d'usage tout comme la douche qui ne possède plus de bac de collecte des eaux
usées.
Le carrelage est très abîmé, taché, fils électriques et gaines électriques apparentes.

Voir photo n17 à n18. 

-Chambre à coucher sud est : les murs et le plafond sont en mauvais état, brute de plâtre et
ciment, fenêtre simple vitrage chassie bois peinture défraîchie sol linoléum en mauvais état,
fils électriques et gaines électriques apparentes.

Voir photos n19 à n21. 

-Cabinet WC : si tu es au niveau du hall d'entrée côté droit, il comprend une chasse d'eau
avec cuvette en mauvais état.
Plafond et murs recouverts d'une peinture défraîchie.

Lot numéro 10 cave en sous-sol : cette cave est accessible uniquement par les escaliers de 
! 'immeuble et se trouve au sous-s.ol de celui-ci.
Elle ferme par une porte constitué de tasseaux de bois.

Voir photos n23 à n25. 

Informations générales : 
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence parc Larcher est assurée par la société 
Foncia centre de l'immobilier à Tarbes. 

Compte tenu de l'état de l'appartement, celui-ci ne possède pas d'eau chaude sanitaire de 
chauffage ni d'électricité. 

L'immeuble est bien raccordé au gaz de ville est au réseau d'assainissement collectif de la 
ville de Tarbes. 

L • appartement ainsi que la cave sont vides de tout bien et de tout occupant. 

L'appartement, compte tenu de son état, semble ne pas être occupé par son propriétaire. 

Puis, n'ayant plus rien à constater, je me suis retiré afin de rédiger le présent procès-verbal de 
constat. 

Coût : Voir Original 

Jean-
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