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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET DIX HUIT 

DECEMBRE 

 

 

A LA DEMANDE DE : 

 
La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 

1.331.400.718.60€, immatriculée au RCS sous le numéro 542 029 848, dont 

le siège social est à PARIS (75001) 19 rue des capucines, prise en la 

personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 

audit siège, 

 
Ayant élu domicile au Cabinet de la SCP BAQUE-GIRAL, Avocats au barreau 

de Tarbes, demeurant à ladite ville 20 place de Verdun,  

 

 

 

AGISSANT EN VERTU : 

 
- Un acte reçu par Maitre Pierre-Henri TOULOUSE, notaire soussigné, 

membre de la société civile professionnelle « Franck CARNEJAC, Marc 

CHATEAUNEUF, Isabelle BANDERA TOULOUSE, Marie-Christine 

SEMPE, Pierre-Henri TOULOUSE notaires associés » titulaire d’un 

office notarial dont le siège es à Tarbes, 7 place Jean Jaurès, de 

quatre-vingt deux mille euros (82000.00€) 

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré                  

en date du 17 novembre 2017 par acte de mon ministère, 

- Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution, 
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associée au sein 

de la SAS GLGC C.GACHASSIN - C.LAMOLLE – 

F.GACHSSIN – S.CAPDEVILLE, en résidence de TARBES, 43

Rue Maréchal Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : lundi dix-huit décembre deux mille dix-sept (18.12.2017) 

A : quatorze heures (14h00) 

Sis à : Asté, Quartier Hours 

En présence de : 
 M. Lilian MONDEILH, BARRAQUE DIAGNOSTICS

 M. xxx, propriétaire 

J’ai procédé aux constatations suivantes : 
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Description générale du bien 

Le bien se situe sur la commune d’Asté (65200) sur la parcelle cadastrée C 

185 et C 186. 

Asté est un petit village proche de la commune de Bagnères de Bigorre où il 

faut se rendre pour les commerces de proximité et l’enseignement primaire 

et secondaire. La ville de Tarbes se situe à environ 20 kilomètres pour 

bénéficier des commerces à grandes enseignes, de l’enseignement supérieur, 

d’un aéroport. 

La gare SNCF la plus proche est celle de Capvern à environ 14 kilomètres 

ainsi que l’autoroute A64.   

Elle est en revanche proche des stations de ski.  
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La maison date des années 1970 environ. 

 

La maison est peinte, la toiture est en tôles ondulées. 

Les menuiseries sont en bois en simple vitrage avec des volets en bois 

également. 

Le tout est défraichi voir abimé.  
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Description intérieure du bien 

La superficie totale du bien est de 44.89 m² selon certificat de surface 

établi par la société BARRAQUE DIAGNOSTIC, divisée de la manière 

suivante : 

- Séjour : 18.57 m²

- Salon : 8.02 m²

- Coin couchage : 8.84 m²

- Salle d’eau : 4.41m²

- WC : 1.33 m²

- Cuisine : 3.72m²

L’appentis extérieur a une surface au sol de 26m². 

Séjour 

Salon Coin 

couchage 
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Le chauffage est assuré par un poêle à bois et un radiateur électrique. 

Séjour 

Le sol recouvert de carrelage est usagé. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le revêtement en bois du plafond est à l’état d’usage. 

La pièce comporte deux portes fenêtres et une fenêtre. 
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Cuisine 

Le sol recouvert de carrelage est usagé. 

La peinture des murs est tachée, en mauvais état. La faïence murale est 

défraichie. 

Le revêtement du plafond bois est à l’état d’usage. 

Une boiserie de la fenêtre est en mauvais état. 

Elle est équipée d’un point d’eau avec évier.    
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Chambre 

Le sol recouvert de carrelage est usagé. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le revêtement du plafond e, bois est à l’état d’usage. 

La boiserie de la fenêtre est en mauvais état, simple vitrage, volet bois. 

WC 
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Le sol recouvert de carrelage est usagé. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le revêtement du plafond en bois est à l’état d’usage. 

La boiserie de la fenêtre est en mauvais état. 

La pièce est équipée de toilette sèche. 

Salle de bain 

Le sol recouvert de carrelage est usagé.  

La peinture et le lambris des murs sont en mauvais état. La faïence murale 

est défraichie. 

Le plafond recouvert de lambris est défraichi 

La boiserie de la fenêtre est en mauvais état, verre occultant 

La pièce est équipée : 

- Un lavabo

- Un bac à douche

Le tout est en mauvais état.

Un radiateur.

Un plafonnier.

Appentis 

Le sol est à la dalle béton, la structure est en bois et la toiture en bardage 

métallique.   
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**************** 

Je joins au présent procès-verbal, les diagnostics réalisés par la société 

DIAGNOSTICS, à savoir :  

- Attestation de surface habitable

- Etat de l’installation intérieure de gaz

- Diagnostic de performance énergétique

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

l’amiante

- Etat de l’installation intérieure d’électricité

- Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

**************** 

L’assainissement est non collectif et ne fonctionne pas correctement, à 

revoir complètement.  

**************** 
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Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès-verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  




