
L'AN DEUX MlLLE QUlNZE 
ET LE PREMlER JUlLLET 

A LA REQUETE DE 1 

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société 
Anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le 
n° 755 501 590, dont le siège social est 10 quai de Queyries à BORDEAUX 
CEDEX (33072), agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Procédant en vertu 

D'un acte reçu par Maître Pierre SERE, Notaire à PAU, le 05 
septembre 2012 contenant transfert d'hypothèque par la société xxx 
en faveur de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE en garantie d'un prêt d'un montant initial de 
300.000 € consenti par ladite banque à la société dénommée C'GTI, 
dont le siège social est à PAU, 16 avenue de la Résistance, SIREN n° 

501 634 513 suivant acte reçu par Maître GIRAUD, Notaire à PAU le 11 
janvier 2008 publié au premier bureau des hypothèques de PAU le 
03 avril 2008 volume 2008 V n° 1162, ledit transfert garantissant la 
somme principale de 115.000 en principal remboursable le 11 février 
2015 et publié le 18 septembre 2012 au service de la publicité foncière 
de PAU 1er Bureau Volume 2012 V n° 2764. 

Des articles 35 à 37 du décret du 27 juillet 2006. 

Nous sommes présenté ce jour à 08 heures 30, 561 route de Montardon, 

Villa Les Cimes à BUROS (64), après avoir pris rendez-vous au préalable 
avec Madame xxx, associée de la xxx, à l'effet de dresser l'état descriptif 
de l'immeuble cadastré AI, numéro 42, Commune de Buros, pour une 
contenance de 31 a 24 ca, dont la requérante se propose de réaliser aux 
enchères publiques à la Barre du Tribunal de Grande Instance de PAU, à 
défaut par la société débitrice de satisfaire à un commandement de payer 
valant saisie signifié Je 15 juin 2015 
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Et là étant, en présence de cette dernière, nous avons procédé comme suit : 

La parcelle concernée se situe en sa façade Sud en bord de route de 
MONTARDON, elle est clôturée et fermée par un portail pour véhicule et 
un portail pour piéton en fer forgé. 

Ladite parcelle présente une très forte déclivité en sa façade Nord, terrain en 
herbe. 

Sur cette parcelle est édifiée une maison d'habitation en rez-de-jardin 
exhaussée d'un étage et avec un sous-sol. 

Ladite construction s'est élevée dans les années 1970, avec une extension 
édifiée en 2007. 

Les murs sont en parpaings recouverts en extérieur d'un crépi coloré. 

La charpente est en bois traditionnel. 

La couverture est en tuiles dites canal. 

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur, sauf pour le sous-sol 
(utilisation de chauffage électrique d'appoint) 

lfyjAISON D'HABITATION] 

[REZ-DE-JARDINj 

Ce niveau comprend une entrée avec cage d'escalier, un salon/salle à 
manger, une pièce de vie, une cuisine, un couloir, une salle de bains/salle 
d'eau, des toilettes, deux chambres, un bureau, une suite parentale avec salle 
d'eau et des toilettes. 

ENTREE:5m2

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur grise, ton pastel. 

Plafond : peint en blanc. 

Un escalier, marches en béton, recouvert de bois. 
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SALON/ SALLE A MANGER : 40,10 m2

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur grise, ton pastel. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une baie vitrée : ouverture portes coulissantes, exposée côté façade Sud. 

Deux fenêtres (ouvrant): exposées côté façade Nord. 

Une fenêtre: exposée côté façade Ouest. 

Une cheminée avec insert. 

PIECE DE VIE: 12,80 m2

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur grise, ton pastel. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une baie vitrée : ouverture portes coulissantes, exposée côté façade Sud. 

Une fenêtre: exposée côté façade Sud. 

CUISINE: 13,89 m2

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur grise, ton pastel. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

COULOIR : 6,35 m2

Sol : chape ciment recouverte d'un plancher flottant, couleur gris foncé. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint de couleur grise. 
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Plafond : plâtre peint en blanc. 

SALLE DE BAINS/ SALLE D'EAU: 6,51 m2

Sol : chape ciment recouverte de plancher flottant en bois, couleur chêne clair. 

Murs : plâtre hydrofuge recouvert pour partie d'une peinture de couleur 
blanche et pour l'autre partie d'un carrelage petits carreaux de forme carrée, 
de couleur verte. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Ouest. 

Une douche. 

Une baignoire d'angle. 

Deux lavabos. 

CHAMBRE NORD: 13,00 m2

Sol : chape ciment recouverte d'un plancher flottant, couleur gris foncé. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur gris. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre : exposée côté façade Nord. 

TOILETTES: 2, 79 m2

Sol: chape ciment recouvert d'un plancher flottant, couleur gris foncé. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint blanc. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une petite fenêtre: exposée côté façade Nord. 
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CHAMBRE NORD/EST: 12,00 m1

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint, couleur grise, ton pastel. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

BUREAU OUVERT: 11,81 m1

Sol : dalles de pierre de forme rectangulaire. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

SUITE PARENTALE CHAMBRE: 16,00 m1

Sol : chape ciment recouvert d'un plancher flottant, couleur gris foncé. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint de couleur gris. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une baie vitrée : portes coulissantes, exposée côté salle de vie. 

SUITE PARENTALE SALLE D'EAU: 5,95 m1

Sol: chape ciment recouvert d'un carrelage carreaux de forme rectangulaire, 
couleur boisée. 

Murs : recouverts d'une faïence, carrelage de couleur noire. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Est. 

Une douche. 
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TOILETTES: 1,75 m1

Sol : chape ciment recouverte d'un plancher flottant, couleur gris foncé. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint de couleur grise. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Ce niveau comprend un dégagement, une chambre, une salle d'eau avec WC 
et un dressing. 

DEGAGEMENT: 4,00 m1

Sol : recouvert d'un plancher bois flottant, couleur chêne clair. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Sud. 

CHAMBRE: 14,00 m1

Sol : recouvert d'un plancher bois flottant, couleur chêne clair. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une baie vitrée : postes coulissantes, exposée côté façade Sud, donnant sur 
une petite terrasse d'une surface d'environ 8 m2, sol carrelé, garde-corps en 
fer forgé. 

SALLE D'EAU/ WC: 5,00 m2

Sol : recouvert d'un plancher bois flottant, couleur chêne clair. 

Mttrs : Feeouvolis d'l¼B sarrelag@ �ral <4e fQ,Qt1,e rec.tansulaire, couleur claire 
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Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Ouest. 

Une douche. 

UnWC. 

DRESSING : 4,10 m2

Sol : recouvert d'un plancher bois flottant, couleur chêne clair. 

Murs : plâtre recouvert de papier peint. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Sud. 

lsous-soîj 

Ce niveau comprend deux grandes pièces, une buanderie et une pièce à 
coucher avec une salle d'eau. 

GRANDE PIECE (ANCIEN GARAGE) : 41,25 m2

Sol : chape béton recouverte d'un carrelage (carreaux 50 x 50), couleur ton 
pierre. 

Murs : parpaings peints en blanc. 

Plafond: ourdi peint en blanc. 

Une baie vitrée : portes ouverture coulissante, exposée côté façade Est 
donnant sur terrain. 

RESERVE: 21,12 m2

Sol: chape béton recouverte d'un carrelage, carreaux de forme carrée. 

Murs : parpaings peint en blanc. 
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Plafond : ourdi peint en blanc. 

BUANDERIE: 3,50 m2

Sol : chape béton recouverte d'un carrelage ( carreaux 50 x 50), couleur ton 
pierre. 

Murs : parpaings peints en blanc. 

Plafond : ourdi peint en blanc. 

Une fenêtre: exposée côté façade Nord. 

PIECE A COUCHER AVEC SALLE D'EAU: 23,00 m2

Sol : chape béton recouverte d'un carrelage ( carreaux 50 x 50), couleur ton 
pierre. 

Murs : plâtre peint en blanc. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Deux fenêtres : exposées côté façade Est. 

Une fenêtre: exposée côté façade Sud. 

Une p01ie d'entrée par l'extérieur: exposée côté Nord. 

!EXTERIEUR] 

La parcelle est clôturée, avec présence de haies en végétation. 

• Côté Nord, la partie pentue le terrain est en herbe.

• Côté Ouest, une allée en grave permet l'accès des véhicules.

• Côté Sud, présence d'une piscine d'environ 12 m2, entretien peut se
faire au sel mais actuellement il est assuré par du chlore.
Le reste du terrain sur cette façade est en herbe.

• Gêté ëst, terraiH eH herbe.
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L'immeuble est actuellement occupé par les époux xxx

Et de ce qui précède nous avons dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, au second original duquel nous avons 
annexé 12 photographies des lieux. 
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