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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-DEUX MARS 

A LA DEMANDE DU : 

Syndicat des Copropriétaires de la résidence Bel Air A, sis 4 rue Jean Rostand à 
TARBES, pris en la personne de son syndic la SASU AGENCE ADOUR PYRENEES, 
immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 482 177 672, au capital social de 
983.640 €, dont le siège social est 11 rue du Maréchal Foch à TARBES – HAUTES-
PYRENEES, dûment mandaté à cet effet par les procès-verbaux d’assemblée 
générales des 26 juin 2017 et 28 juin 2018. 

Ayant constitué Maître Emmanuel TANDONNET, membre de la SCP TANDONNET – 
LIPSOS LAFAURIE, Avocats associés au barreau près le Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, y domiciliée 1 avenue du marché Brauhauban. 

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine  

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

Requis à l’effet de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier 
propriété de la SCI x, dont le siège est 4 rue Jean Rostand, résidence Bel Air A, 
escalier 4, à savoir : 

Dans un immeuble en copropriété sis 4 rue Jean Rostand, résidence Bel Air A, 
escalier 4 : 
- Le lot n° 1139 : un appartement de type 4 se trouvant au 5ème étage du bâtiment.
- Le lot n° 1161 : une cave portant le n° 75 se trouvant au sous-sol.

CERTIFIE : 

M’être transporté ce jour vers 15 h 10 à TARBES – HAUTES-PYRENEES, 4 rue Jean 
Rostand, résidence Bel Air A, escalier 4, où en présence des témoins requis par la loi, 
j’ai constaté ce qui suit. 
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L’escalier 4 se situe dans le corps de bâtiment érigé en axe approximatif est-ouest. 
L’entrée au bâtiment se situe en façade nord, et donne sur un grand parking pour 
automobiles (voir cercle rouge ci-dessous) 
 

 
 
 
Il s’agit d’une construction datant du début des années 1960 bâtie en sous-sol, rez-de-
chaussée surélevée de dix étages supérieurs. Ce bâtiment en en ciment peint de 
facture ancienne. Présence d’un escalier et d’un ascenseur distribuant chaque palier.  
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LOT N° 1161 : CAVE PORTANT LE N° 75 

On y accède depuis les communs de l’immeuble par un escalier menant au sous-sol. 
Là, grâce au plan de l’état descriptif de division que j’ai préalablement récupéré chez 
le notaire rédacteur du règlement de copropriété, j’ai pu localiser la cave n° 75. 

Il s’agit d’une cave, dont la porte en bois est montée à l’envers, et est clouée aux 
montants. Une inscription mentionne le numéro 75. Je n’ai donc pas pu pénétrer dans 
ce local. 

Une cave voisine, de même facture est ouverte et vide. Je peux observer sur cet autre 
cave que le sol est une dalle en béton, les murs en parpaings et le plafond est habillé 
de dalles isolantes. 
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LOT N° 1139 : APPARTEMENT DE TYPE 4 AU 5ème ETAGE  (65,74 m²) 

L’appartement se situe au 5ème étage du bâtiment, côté ouest du palier. Les fenêtres et 
portes fenêtres extérieures de cet appartement sont en PVC à double vitrage. Les 
volets sont déroulants en alu à commande manuelle. Les murs intérieurs de 
l’appartement sont en briques plâtrées. L’appartement n’est plus alimenté en gaz de 
ville, le compteur ayant été enlevé. Il est cependant alimenté en eau et électricité. Bien 
que, selon le voisinage et la personne en charge de l’entretien de ce bâtiment, cet 
appartement ne soit pas habité, il est entièrement meublé. 

Entrée et couloir de distribution (6,42 m²) : on y pénètre depuis le palier de 
l’immeuble par une porte d’entrée. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont 
habillés de vinyle. Les plinthes sont en carreaux de grès gris clair. Le sol est recouvert 
de carrelage en grès flamme. A côté de la porte d’entrée, présence du disjoncteur 
électrique, du tableau de fusibles et de l’interphone ; présence dans le couloir d’un 
placard-penderie à deux portes coulissantes en PVC et d’un petit placard fermé par 
une porte en bois.  
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Salle à manger (17,11 m²) : on y accède depuis l’entrée par une grande ouverture 
sans porte. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de vinyle. Les 
plinthes sont en carreaux de grès gris clair. Le sol est recouvert de carrelage en grès 
flamme. Présence au sud de deux doubles fenêtres en PVC à double vitrage avec 
volet alu déroulant à commande manuelle ; un radiateur de chauffage central. 
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Au sud-est, une porte en PVC à double vitrage donne sur le balcon, en ciment peint 
avec garde-corps, équipé d’un volet roulant en alu à commande manuelle côté sud. 
 

 
 
 
Salon (9,04 m²) : on y accède depuis le sud-est de la salle à manger, par une grande 
ouverture sans porte. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de vinyle. 
Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de lattes de stratifié imitation 
parquet. Présence au sud d’une double et d’une simple fenêtre avec volets, le tout de 
même facture que précédemment observé ; un radiateur de chauffage central. 
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Chambre au sud-ouest (9,20 m²) : on y accède depuis le couloir de distribution par 
une porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier 
peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de lattes de stratifié 
imitation parquet. Présence d’un radiateur de chauffage central. Au sud, présence 
d’une porte fenêtre à double vitrage, avec deux baies fixes de même facture et de 
deux dalles de soubassement en PVC. 
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Salle de bains (3,36 m²) : on y accède par une porte isoplane se trouvant en 
extrémité ouest du couloir de distribution. Le plafond est en plâtre peint. Les murs sont 
entièrement habillés de carreaux de faïence marbré blanc. Le sol est recouvert de 
carreaux de grès flamme. Présence d’un radiateur de chauffage central ; un meuble 
en mélaminé façon bois avec petite porte blanche, soutenant un lavabo en porcelaine 
blanche équipé d’un mitigeur chromé et d’un miroir mural ; deux étagères en bois. 
Présence également d’une cabine de douche dont le bac en porcelaine blanche est 
surélevé. On y accède donc par une petite marche carrelée. Ses murs sont soit 
carrelés, soit en paroi de verre, comme l’est la porte pivotante. Elle est équipée d’un 
mitigeur chromé avec flexible, douchette, barres de maintien et de réglage. 
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Chambre nord-ouest (9,22 m²) : on y accède depuis le couloir de distribution par une 
porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de vinyle. Les 
plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de lattes de stratifié imitation parquet. 
Présence d’un radiateur de chauffage central. Au nord, présence d’une double fenêtre 
à double vitrage, avec une fenêtre de même facture et volets alu déroulant à 
commande manuelle. 
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Cuisine (8,81 m²) : on y accède au nord de l’entrée par une ouverture sans porte. Le 
plafond est en plâtre peint ; les murs sont en plâtre peint ou habillés de carreaux de 
faïence. Les plinthes sont en carreaux de grès gris clair. Le sol est recouvert de 
carrelage en grès flamme. Au nord, présence d’une double fenêtre à double vitrage, 
avec une fenêtre de même facture et volets alu déroulant à commande manuelle. 
Présence d’un radiateur de chauffage central ; une chaudière au gaz Saunier Duval, 
non alimentée malgré la présence de la canalisation de gaz ; une arrivée et d’une 
évacuation d’eau pour lave-linge ; un plan de travail bâti en dur sur structure bois, 
muni de deux portes et trois tiroirs en bois, habillé de carreaux de grès flamme, 
soutenant un double évier avec égouttoir en résine couleur sable. Cet évier est équipé 
de d’un mitigeur. Présence d’une grande hotte bâtie, mais fermée, sauf l’emplacement 
de la hotte aspirante électrique. 
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Sur le mur côté est de la cuisine, présence d’une porte isoplane avec grille de 
ventilation en partie basse, donnant sur un cellier (1,59 m²), dont le plafond, les murs 
et le sol sont en ciment. Présence d’un oculus vitré donnant sur les toilettes et d’une 
ouverture en partie supérieure nord, donnant sur l’extérieur mais fermée par une 
plaque de polypropylène translucide. 
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Toilettes (0,99 m²) : on y accède par une porte isoplane se trouvant immédiatement 
au nord-est de l’entrée. Le plafond est en plâtre peint. Les murs sont en plâtre peint en 
partie supérieure et recouvert de carreaux de faïence marbré clair en partie inférieure. 
Le sol est recouvert de carrelage de grès flamme. Présence d’un oculus en bois avec 
simple vitrage donnant sur le cellier. Un WC complet en porcelaine blanche. 
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j’ai rédigé le présent procès-verbal de 
constat sur dix-sept pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : SEPT-CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS 73 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 400,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 125,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
Affranchissement 3,51 € 
TOTAL TTC 772,73 € 




