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PROCES - VERBAL

DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE CINQ JANV IER A 10 HEURES 30
A la demande de
°

La SELARL LEGRAND, Mandataire Liquidateur près la Cour d'Appel de PAU, domicilié en cette qualité n 3,
rue Brauhauban à TARBES ( 65000 ), agissant en qualité de liquidateur de la Liquidation Judiciaire de
xxx, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, nommé à ces fonctions
par Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 20 janvier 2014,
Et ayantpour Avocat:
MaÎtre Paul CHEVALLIER, Avocat au Barreau de TARBES, domicile élu en son Cabinet en cette qualité

) 8, Place du Marché Brauhauban - 65000 TARBES.

:

Je, Cécile BOUREZ, Huissier de Justice, à la résidence de MAUBOURGUET (Hautes Pyrénées), n ° 15,
rue Dumoret, soussignée,
Agissant en vertu de
Une Ordonnance rendue sur requête par Madame le JUGE COMMISSAIRE près le Tribunal de Grande
Instance de TARBES, en date du 17 novembre 2017, ordonnant la vente de l'immeuble ci-après désigné et
me commettant afin de procéder à l'établissement d'un procès-verbal descriptif et en temps utile à la visite de
l'immeuble dont s'agit, du bien situé Commune de CAPVERN 65130, situé 11 Rue du Casino, immeuble
°
cadastré Section AD n 0109, d'une contenance de Oha 01a 08ca,
Et conformément aux dispositions des articles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles
d'Exécution,

'\

Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble situé Commune de CAPVERN 65130,
11 rue du Casino cadastré Section AD n °0109, d'une contenance de 0ha 01 a 08ca,

Déférant à sa réquisition,
certifie m'être rendue à
CAPVERN (65130)
11 rue du Casino
où étant, en présence de Monsieur DELAFOSSE Bertrand, Société AB DIAGNOSTICS, 34 Avenue
F.Lagardère à Lourdes (65100), Expert immobilier aux fins de procéder aux diagnostics nécessaires,
j'ai pu procéder au descriptif suivant :

Sur place, après plusieurs tentative, nous ne parvenons pas à ouvrir la porte de l'immeuble, étant néanmoins
en possession des clés.
Nous constatons que la porte d'entrée de l'immeuble a été forcée.
J'ai dû faire appel à la société ADOUR SERRURES, afin que Monsieur GARONNE, serrurier, puisse
procéder à l'ouverture forcée et au changement de la serrure.

Il s'agit d'un immeuble, de construction ancienne, à caractère d'habitations à l'étage et commerce en rez-de
chaussée. Photographies n° 1 et n° 2
L'immeuble est implanté au centre de CAPVERN, station thermale d'environ 1.300 habitants, à proximité de
tous commerces.
La façade du bâtiment est recouverte d'un crépi apparent en façade Est à l'état défraîchi, se détachant par
plaques en partie, notamment en angle nord-est.
L'immeuble comporte une entrée principale donnant sur rue principale, et une entrée en sous-sol en partie
Est du bâtiment, sur rue arrière-est. Photographie n°3
Je note deux accès distincts entre le commerce situé en rez-de-chaussée et les logements à usage
d'habitation à l'étage du bâtiment. Photographies n° 5, n° 6 et n° 7

La porte d'entrée de l'immeuble se compose d'une porte double battant en bois rongé au bas, avec imposte
vitré et grilles métalliques, la serrure est forcée. Photographie n°4
Le seuil de porte comporte quelques éclats de carreaux de carrelage.
L'accès à l'immeuble se fait en partie-Nord des bâtiments, donnant sur rue principale.
L'immeuble est dépourvu de syndic de copropriété. Il est entièrement vide de toute occupation.
Le bâtiment est raccordé au réseau d'assainissement collectif.
L'immeuble n'est pas équipé de réseau gaz, non alimenté.
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L'immeuble est constitué d'un local commercial et six appartements, vétustes et anciens. Le local
commercial et les appartements sont vides et inoccupés.
Le bâtiment est raccordé au réseau électrique d'installation récente, pourvu de tableaux électriques et
compteur électrique à l'état dégradé et saccagé.
La toiture recouverte en partie-Est de tuiles Shingles.
Je note des infiltrations dans la toiture.
Ces infiltrations s'étendent jusqu'au bas de l'angle Nord-est du bâtiment.

l' immeuble à décrire est composé de six appartements et un local commercial
L'immeuble du n ° 11 rue du Casino fait une surface habitable d'environ 241.31 m2, et est comprend un
local commercial et six appartements.

LOCAL COMMERCIAL
Le local commercial est constitué en rez-de-chaussée, en un plateau entièrement vide, d'une surface
d'environ 70 m2.
Il s'agit d'un espace de restauration portant l'appellation « La Crêpière- Salon de thé ».
Les devantures de baies vitrées aux contours de pierre de l'immeuble sont en état. Photographie n°4
Je note l'absence de grilles de fermeture ou de sécurité. Photographie n° 10
L'accès se fait par la réserve-Est, fermée par un volet en bois double battant défraichi et écaillé, et porte
fenêtre double battant PVC double vitrage, en état, avec un seuil carrelé fendu et très altéré. Photographie
n° 7
La balustrade de béton peint est couverte de mousse et sa peinture s'écaille. Photographie n° 14
En partie-Est du local commercial, la pièce comporte des dalles de faux plafond sous lattes de bois qui
s'effritent et se détachent laissant sur le sol des amas de gravas. Photographie n ° 8
La peinture murale est à l'état.

► PLATEAU ET PIECE PRINCIPALE RESTAURANT
La pièce de restaurant principale est composée en un plateau. Le sol est recouvert de petits carreaux de
carrelage à l'état. Photographie n° 11
Les murs sont recouverts de toile de verre peinte, et carreaux de faïence murale en mur Sud.
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Le plafond est constitué de faux plafond de dalles peintes. Photographie n° 13
Je note un espace cloisonné, avec présence d'un équipement évier inox avec siphon à l'état. Photographie
n° 12

Le local est pourvu d'un tableau électrique en état, et de prises et installations électriques à l'état.
Je note deux prises avec clapets d'étanchéité. Photographie n° 9
Le mur côté cour Sud comporte deux fenêtres PVC.
Je note l'absence de volet et de chauffage.

IMMEUBLE HABITATIONS
► CAVE DE L'IMMEUBLE D'HABITATION
L'accès à la cave située en contrebas, se fait par un escalier de béton brut en partie-Est de l'entrée de la
réserve du local commercial, mais également par le hall d'entrée de l'immeuble, en partie basse.
Les marches de cet escalier sont fendues et couvertes de mousse. Photographie n° 15
Le sol de la cave est constitué de dalles de béton à l'état brut, murs de briques et béton, et bois au plafond.

Photographies n° 16, n° 17 et n ° 18

La pièce-Est se compose d'une cuisine ancienne et vétuste, et d'un atelier, comportant de la faïence murale
ainsi que des peintures de fresques sur ciment à l'état brut et altéré. Photographies n° 63 et n ° 64
Un évier inox est installé en mur-ouest, à proximité d'une cheminée avec manteau de briques condamnée.

Photographies n° 65 et n ° 66

Les murs recouverts de faïence murale comportent des trous de chevilles ou visseries métalliques.
En pièce-Ouest, les murs béton et plâtres peints sont altérés par des éclats de plâtres peints et béton.

Photographie n° 69

Les plafonds s'écaillent par endroits.
Des fresques et peintures anciennes sont altérées et abîmées sur les murs. Photographies rt0 67, n° 68 et n° 70

APPARTEMENTS
La porte en bois double battant avec vitrage et grilles de protection anciennes, donnant accès à l'immeuble
est dépourvue de serrure.
Le hall d'entrée est vétuste et dégradé. Photographie n° 19
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Les fils électriques des tableaux et compteurs électriques, et fils sous goulottes sont en partie dénudés.
Le sol est recouvert d'un dallage PVC souple en mauvais état.
Les murs recouverts de papier peint mural défraîchi et vétuste sont déchirés à de nombreux endroits, sales,
en mauvais état, et se détachant. Photographie n° 20
Je note que le papier peint de l'encadrement intérieur de la porte d'entrée comporte une large auréole.
Photographie n°21

L'escalier bois menant aux étages est recouvert de dallage plastique abîmé. Les plinthes bois sont à l'état
ainsi que les panneaux muraux lambrissés. Photographie n° 22
Les murs de la cage d'escalier sont tapissés de papier peint vétuste. Photographie n° 41
Je note des boursouflures de papier peint mural sur les murs de la cage d'escalier, ainsi que des fils
électriques pendants des murs.
La cage d'escalier est pourvue d'un radiateur en fonte, et d'un cumulus. Photographie n° 40

►

ter ETAGE

• Couloir
Aux étages, un couloir Nord-sud dessert deux logements à chaque étage. Photographie n° 23
Les deux appartements sont équipés de fenêtres à double vitrage.
Je note du linoléum sur plancher, les plafonds sont tapissés sur lambris et dalles de panneaux métal, les
murs de papier peint sont vétustes, sales et en mauvais état.
Le couloir est équipé d'un extincteur.

• Appartement n ° 1
Il s'agit d'un logement orienté au Nord avec vue sur rue, d'une surface totale d'environ 33 m2, composé d'un
séjour, salle d'eau avec WC et chambre.
Le logement est équipé de convecteur électrique, d'un interphone, et de tableau électrique à fusibles.
La porte d'entrée en bois à panneaux peinte est sale, et pourvue de serrure à cylindre.
La peinture murale et le papier peint sont extrêmement sales et vétustes.
La cuisine est équipée d'une plaque de cuisson 4 feux, sale, et d'un évier inox égouttoir avec mélangeur,
sales également. Photographie na 24
Je note des traces d'infiltrations brunâtres aux contours des vitrages en mur-ouest.
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La chambre est pourvue d'un petit meuble bois vide, le papier peint mural est abîmé, le sol recouvert de
revêtement plastique de type linoléum est sale et à l'état. Photographie n° 26
Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène dans la chambre. Photographie n° 27
La salle de douche est équipée d'une vasque sur meuble de toilette à l'état, et d'un néon désolidarisé du mur,
et d'une douche avec bac céramique. Photographie n° 25

• Appartement n ° 2
Les portes de communication isoplane en bois peintes sont extrêmement sales.
Il s'agit d'un logement orienté Sud avec vue sur cour, de type T2, d'une surface totale d'environ 24 m2,
composé d'un séjour cuisine, salle d'eau avec WC.
La porte d'entrée en bois à panneaux peinte est sale, et pourvue d'une serrure à cylindre.
Le sol linoléum de la pièce principale est à l'état vétuste, les murs peints sont à l'état.
La peinture murale, le sol de parquet et le papier peint sont extrêmement sales et vétustes. Photographies
n °27, n° 28, n°29, et n° 30
La cuisine est équipée d'une plaque de cuisson 4 feux, sale, sur plan de travail mélaminé imitation hêtre, sale,
et d'un évier inox deux bacs et égouttoir avec mélangeur, et meubles de cuisine haut et bas, sales également.
Le tableau électrique et le convecteur électrique sont à l'état vétuste.
Les portes plastique en accordéons sur rail sont extrêmement dégradées et sales.
Je note des traces de salissures en grande quantité sur les murs.
La salle de bain est équipée d'une baignoire, sale, d'un toilette encrassé et sale.
Le couloir de l'étage est équipé d'un extincteur.
►

2ème ETAGE

La montée d'escalier est composée de lambris vernis et papier peint mural à l'état. La rampe de l'escalier est
en bois. Photographie n°31
Le couloir est équipé d'un extincteur. Photographie n °32

• Appartement n ° 3 :
Il s'agit d'un logement orienté Nord vue sur rue, d'une surface totale d'environ 33 m2, composé d'un séjour,
salle d'eau avec WC et chambre.
6

La porte d'entrée en bois à panneaux peinte est sale, et pourvue d'une serrure à cylindre.
La peinture murale et le papier peint sont extrêmement sales et vétustes. Photographies n° 33 et n° 34
La cuisine est équipée d'une plaque de cuisson 4 feux, sale, et d'un évier inox égouttoir avec mélangeur,
sales et d'un contour de crédence carrelée. Photographie n° 36
Le logement est équipé de convecteur électrique, et de tableau électrique.
Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en partie cassées.
Les toilettes sont sales, les murs recouverts de papier peint sont vétustes et sales, le plafond de lattes de
lambris bois sont sales et dégradées.
La salle de douche est sale, la douche et le papier peint mural de la pièce sont sales et vétustes.
Photographie n° 37

• Appartement n°4
Il s'agit d'un logement orienté Sud avec vue sur cour, de type T2, d'une surface totale d'environ 24 m2,
composé d'un séjour cuisine, salle d'eau avec WC.
La porte d'entrée à panneaux bois peints est sale, et pourvue d'une serrure cassée, les panneaux bois sont
enfoncés.
La peinture murale et le papier peint sont extrêmement sales et vétustes.
L'intérieur du logement est entièrement détérioré, et murs noircis par des marques d'humidité en partie Nord.
Photographie n°39
La cuisine est équipée d'une plaque de cuisson et d'une hotte extrêmement sales.
Le plafond se détache au niveau de la fenêtre-Est, à proximité du conduit de la hotte aspirante. Photographie
n ° 38
Le sol linoléum ainsi que la moquette rase sont entièrement dégradés et salis.

• Couloir:
Un couloir Nord-sud dessert deux logements à chaque étage.
Je note du linoléum sur plancher, les plafonds sont lambrissés, et les murs tapissés, sont vétustes, sales et
en mauvais état, le couloir est éclairé par un hublot en plafonnier. Photographies n°41, n°43 et n° 59
Les murs de la cage d'escalier et du plafond du couloir sont tapissés de papier peint vétuste, sur panneaux de
lambris bois en très mauvais état. Photographie n° 42
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►

3ème ETAGE

• Appartement n ° 5
Il s'agit d'un logement orienté Nord avec vue sur rue, d'une surface totale d'environ 33 m2, composé d'une
cuisine, un séjour, salle d'eau avec WC et chambre.
La porte d'entrée en bois à panneaux peinte est sale, et pourvue d'une serrure à cylindre.
Le sol de la pièce principale cuisine est constitué d'un plancher de bois en état.
Les murs recouverts de papier peint mural sur panneau de lambris en partie basse, et sont entièrement
noircis par des traces d'humidité.
La cuisine est équipée d'un évier inox sur meuble mélaminé. Les portes du meuble sous évier se
désolidarisent.
La pièce est éclairée par une fenêtre PVC double battant en partie-Nord en état. Photographie n° 44
La faïence murale est à l'état.
Le mur-Nord du logement, dans l'ensemble des pièces, est entièrement noirci et comporte de nombreuses
traces noirâtres d'infiltration et d'humidité.
La salle de bains est équipée d'une douche et lavabo sur vasque avec miroir, à l'état sale et humide.
Le plafond de la salle d'eau est recouvert de lattes de lambris bois.
Le logement est équipé de convecteur électrique, et de tableau électrique.
La moquette de la chambre est gondolée et comporte des marques d'humidité. Photographie n° 45
Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène. Photographie n° 46
La pièce salon est à l'état. Photographies n°53, n° 54, n° 55, n° 56 et n°57
La moquette au sol est très élimée et comporte de nombreuses tâches. Photographie n° 58

• Appartement n° 6 :
Il s'agit d'un logement orienté Est vue sur cour, de type T2, d'une surface totale d'environ 25 m2, composé
d'un séjour cuisine, salle d'eau avec WC.
La porte d'entrée en bois à panneaux peinte est sale, et pourvue d'une serrure cassée.
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La peinture murale du plafond et des les murs sont sales et écaillés, les papiers peints muraux sont vétustes,
sales et déchirés.
La salle de douche est vétuste, la faïence murale est sale. Photographie n°48
Les tuyauteries sont apparentes. Photographie n°49
Les toilettes sont séparées.
La cuisine est équipée d'une plaque de cuisson et d'un évier inox, sur meubles en bois peints vétuste et salis.

Photographie n°50

Le papier peint mural se décolle, la faïence murale sur crédence est extrêmement salie et jaunâtre.
Le plafond de la cuisine est recouvert de lattes de lambris bois se détachant et s'effritant en angle.

Photographie n °47

La pièce est équipée d'un radiateur électrique vétuste, les fils électriques entourés de rubans adhésifs, et d'un
tableau à fusibles électrique en état.
Dans la pièce à usage de chambre, le revêtement du sol est recouvert de moquette rase, à l'état vétuste.
Dans la pièce du fond, le papier peint mural est vétuste, déchiré. Le plafond recouvert de lattes de lattis bois
se détache du plafond.
Dans le couloir, pourvu d'un extincteur, je note du linoléum sur plancher, le plafond est recouvert de lattes et
dalles de panneaux métal, et les murs tapissés, sont vétustes, et sales.
•

3ème étage Fond Gauche/ Ouest

Le plafond de la cuisine comporte de nombreuses infiltrations, les lattes de lambris bois se détachent et
s'effondrent en grande partie, en angle Nord-Ouest notamment. Photographie n° 51
Le sol recouvert de revêtement plastique de type linoléum est entièrement dégradé et salis côté cuisine en
fond Est.
La peinture murale et les papiers peints muraux sont vétustes, sales et déchirés. Photographie n° 52
Le sol des pièces annexes sont recouverts d'un revêtement plastique de type linoléum, à l'état vétuste.
La cuisine pourvue d'un évier inox sur placards mélaminés, est sale. La crédence de faïence murale est à
l'état.
Les pièces du fond comportent un affaissement du plafond, ainsi que de nombreuses marques d'humidité et
écoulement en parois et murs Nord/Est.
La salle de douche et les toilettes sont entièrement détériorés et sales.
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►

COMBLES

Dans les combles, je note un large trou béant dans la toiture en angle Nord-Est. Photographie n° 61
Le bois sous la charpente est très abimé et comporte des infiltrations d'eau.
Je constate l'existence d'un amas de champignons apparents sur l'ossature en bois d'une extrémité-Sud
d'une poutre apparente dans les combles.
Il a été dressé un procès verbal de superficie des appartements, s'agissant de lots de copropriété, la loi
« CARREZ» n °96-1107 du 18 décembre 1996 s'appliquant, comme état d'expertise ci-après annexé au
présent.

Par ailleurs, en ce qui concerne la recherche et le recensement des présences de Fibres d'Amiante dans les
flocages, Calorifugeages et Faux Plafonds, conformément au décret Santé n °96-97 du 07 février 1996
modifié le 12 septembre 1997, risques d'exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique, état
des risques naturels et technologiques, constat d'état parasitaire sur immeuble bâti, j'étais assistée de
Monsieur Bertrand DELAFOSSE, Société AB DIAGNOSTICS, 34 Avenue F.Lagardère à Lourdes
(65100), selon rapport joint en annexe.
Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur dix feuilles et auxquelles sont
annexées soixante dix photographies, l'ordonnance rendue sur requête par le Juge Commissaire du
Tribunal de Commerce de Tarbes rendue le17 novembre 2017, un plan cadastral, et un rapport
Diagnostics dans le présent Procès Verbal descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit.
Coat du présent acte
Honoraires Art 16-1
Dont forfait Photos
& forfait copies
Art 18 déplacement
T.H.T
T.V.A à 20.0 %
Art.20 Taxe Forfaitaire
T.T.C

220,94€
200,00€
7,67€
428,61€
85,72€
14,89€
529,22€

Cout : cinq cent neuf euros et vingt deux cents.
Acte non soumis à la taxe forfaitaire
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