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L’AN DEUX MILLE SEIZE ET TRENTE ET UN MARS 

A LA DEMANDE DE : 

La BANQUE COURTOIS, Société anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance dont le capital est de 18 399 504 euros, immatriculée au RCS 

de Toulouse sou le numéro siren 302 182 258, dont le siège social est à 

TOULOUSE (31000 Cedex) 33 rue de Rémusat, prise en la personne de son 

représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit 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 : 

- D’un acte reçu par Me Stéphanie DE MONDERON LABORDE, notaire à

Orthez (64300) en date 6 avril 2012, contenant prêt d’une somme de

Cent Mille Euros (100 000 euros)

- Un commandement de payer valant saisie délivré en date du 9 mars 2016

par de Me Hervé CASTAING, Huissier de Justice associé à Dax,

- 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 associé à la SCP 
C.LAURENT – V.LAURENT – C.LAMOLLE, en résidence de 
TARBES, 43 Rue Maréchal Foch, soussignée 

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : jeudi trente et un mars deux mille seize (31.03.2016) 

A : neuf heures (9h00) 

Sis à : Guchen, Lieu-dit Le Val 

En présence de : 
 M. X, AB DIAGNOSTICS 
 M. X, chargé de mission Crédit Foncier Immobilier 

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

 

Le bien se situe à Guchen, lieudit Le Val, constitué des parcelles cadastrées 

A 473, A 30, A 475, A 477.  

 

 
 

 

Le bien est à quelques kilomètres du centre du village sur la route d’Aulon 

et à une dizaine de kilomètres de Saint-Lary-Soulan.  

Le village compte quelques commerces de proximité.  
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Il s’agit d’une grange entièrement rénové (dans les années 2004-2005) 

Elle possède une petite terrasse (chape béton), la toiture en ardoises 

semble en bon état, la charpente est récente. 

Elle est exposée au nord.  

Les menuiseries sont en aluminium avec des volets en bois, le tout est neuf. 

Elle n’a pas d’électricité courante, elle fonctionne avec un groupe 

électrogène. L’installation intérieure est en très bon état. 

Le chauffage est au gaz par radiateur avec chaudière, l’installation est 

récente.  

 

Il m’est indiqué que : 

- Elle est frappée de non reconstruction et les terres sont en fermage.  

- Un arrêté interdit la circulation pendant la période l’hiver. 

 

L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2000 publié au Service foncier de 

Tarbes le 25 septembre 2000 sous le volume 2000 P n°4054 a autorisé 

l’aménagement de la grange mais il précise « que l’autorisation ne confère 

pas à l’immeuble, après aménagement, la qualité d’habitation et les droits y 

attachés » (arrêté joint en annexe) 

 

************* 
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 Description intérieure du bien 

 

La grange se compose : au rez-de-chaussée d’un séjour, une cuisine ouverte, 

un cellier, un WC ; et à l’étage un grand pallier, une salle de bain, un WC et 

deux chambres.  

 

 

La superficie totale est de 97.20m² divisée de la manière suivante (cf 

certificat de superficie établi par AB diagnostics) : 

 

- Séjour : 40.90m² 

- Cuisine : 11.20m² 

- Placard sous escalier : 0.90m² 

- Cellier : 4.30m² 

- WC : 1.70m² 

- Pallier dortoir : 15.30m² 

- Salle de bain : 3.30m² 

- WC : 1m² 

- Chambre 1 : 8.10m² 

- Chambre 2 : 10.50m² 

 

 

Un nettoyage général est à effectuer. 

 

 

 
REZ DE CHAUSSEE 

 
 

 

Séjour   

L’entrée principale donne dans le séjour. Le volet en bois contient deux 

verrous. La porte d’accès est double. Le tout est en très bon état.  

Le sol recouvert de carrelage est en très bon état.  

La peinture des murs sont en bon état. 

Le plafond recouvert de lambris est en très bon état.  

La pièce contient une fenêtre coté ouest avec volet.  

J’observe la présence d’un conduit de cheminée en attente.  

La pièce est équipée de trois radiateurs et cinq points lumineux. 
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Cuisine ouverte 

Le sol recouvert de carrelage est en très bon état. 

La penture des murs est en bon état. 

La peinture du plafond est en très bon état.  

La pièce contient une fenêtre au Sud avec volet.  

La cuisine est équipée : 

- plan de travail et comptoir

- placards en partie basse

- un évier deux bacs

- une gazinière sur bouteille

- une hotte

Le tout est en bon état.

Un radiateur.

Un point lumineux.
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Cellier 
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La boiserie de la porte d’accès est en très bon état, il manque la poignée.  

Le sol recouvert de carrelage est en très bon état. 

La peinture des murs est en bon état.  

La peinture du plafond est en très bon état.  

La pièce contient la chaudière et le compteur électrique.  

Une fenêtre avec volets au Nord.  

Un point lumineux.  

 

 

WC  

La boiserie de la porte accès est en très bon état.  

Le sol recouvert de carrelage est en très bon état.  

La peinture des murs et du plafond est en très bon état.  

La pièce est équipée d’un WC en très bon état  

Un point lumineux  
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Placards sous escalier 

La boiserie de la porte est en très bon état, il manque la poignée. 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état.  

La peinture des murs et du plafond est en bon état.  

Un point lumineux. 

ETAGE 

L’accès se fait depuis le séjour par un escalier carrelé avec un renfort en 

bois en bout de marche. 

La rambarde de l’escalier est en bois.  

La peinture des murs est en bon état.  

Un velux 
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Pallier 

Le sol recouvert de parquet est en bon état  

La peinture des murs est en bon état. 

Le lambris du plafond lambris est en très bon état.  

La pièce contient trois points lumineux et deux radiateurs. 

Une porte fenêtre avec volets à l’Ouest. 
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Salle de bain 
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La porte d’accès en bois est en très bon état. 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état.  

La faïence murale jusqu'au plafond est en très bon état.  

Le lambris du plafond est en très bon état.  

Un velux 

La pièce est équipée : 

- d’une cabine de douche avec colonne encastrée  

- d’un meuble vasque avec mitigeur  

- un miroir  

Le tout est en bon état. 

Un radiateur sèche serviette  

VMC. 

 

 

WC 

La porte d’accès en bois est en très bon état.  

Le sol recouvert de carrelage est en très bon état.  

La peinture des murs est en très bon état.  

Le lambris du plafond est en très bon état.  

La pièce est équipée d’un WC en bon état. 
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Chambre 1 

La porte d’accès en bois est en très bon état. 

Le sol recouvert de parquet est en très bon état.  

La peinture des murs est en très bon état. 

Le plafond en lambris est en très bon état. Une trappe accès comble. 

La pièce est équipée d’un velux, un radiateur, un point lumineux.  
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Chambre 2  

La boiserie de la porte d’accès est en très bon état.  

Le sol recouvert de parquet est en très bon état.  

La peinture des murs est en très bon état.  

Le plafond recouvert de lambris est en très bon état. 

La pièce est équipée d’une fenêtre à l’Est avec volet, un point lumineux, un 

radiateur. 

 

 
 

 



18 

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

L’assainissement est non collectif. Il a été contrôlé le 20 aout 2014 par le 

SPANC de la Communauté de Commune des Véziaux d’Aure, M. X
Le rapport du 1er septembre 2014 conclu à une non-conformité de 

l’installation. Aucun travaux n’a été réalisé depuis à leur connaissance. 

(Rapport joint en annexe) 

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

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

société AB DIAGNOSTICS, à savoir :  

- Certificat de surfaces habitables

- Constat des risques d’exposition au plomb

- Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans les bâtiments

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

- Rapport de visite de l’état de l’installation intérieure de gaz

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

l’amiante

- Diagnostic de performance énergétique

- Rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité

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.  




