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Pierre MAZOUÉ 
Huissier de Justice 

2 Place du Foirail - BP 40 - 65400 ARGELES GAZOST 

V: 05.62.97.02.44 Fax: 05.62.97.51.90 

E-Mail: mazoue.huissier@wanadoo.fr

Dossier: BANQUE CIC SUD-OUEST c/ xxx 
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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 

Place du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

if: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

AVEC INVENTAIRES 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DEUX JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La BANQUE CIC SUD-OUEST, régie par les articles L 
511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, anciennement 
dénommée LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL, société anonyme au capital de 155 300 000€, dont 
le siège social est 42, Cours du Chapeau Rouge à BORDEAUX 
(33000), SIREN 456 204 809, inscrite au RCS de BORDEAUX, et 
dont la direction des engagements département des affaires 
contentieuses et litigieuses est située Cité Mondiale 20, Quai des 
Chartrons à BORDEAUX Cedex (33508), agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en 
cette qualité.

Ayant pour Avocat, la SCP CHEVALLIER 
FILLASTRE, Avocats au Barreau de TARBES demeurant dite ville 8, 
Place du Marché Brauhauban. 

EN VERTU 

1) De la Grosse en due forme exécutoire d'un acte 
authentique reçu par Maître CAZEILS, Notaire associé à LOURDES 
(65), en date du 24 août 2005, par lequel la banque CIC SUD OUEST, 
anciennement dénommée la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a consenti à la société xxx une 
ouverture de crédit à hauteur de 627 511€, outre intérêts 
contractuels à taux variable « Index EURIBOR à 1 mois, majoré de 
1,158 points » pour une durée de 186 mois.
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2) D'un commandement de payer valant saisie délivré en 
date du 21 novembre 2016 à la société xxx, des biens et droits 
immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier soumis au 
régime de la copropriété sis commune de GERM (65), lieudit Culas, et 
cadastrés dite commune, section A n°836 d'une contenance de 28a 
99ca, n°852 d'une contenance de 00a 18ca et n°853 d'une contenance 
de 1 a 94ca, résidences Les Abellans et La Belle Sayette, et portant sur 
les biens et droits immobiliers ci-dessous répertoriés 

- le lot n°16 en nature d'appartement et les 356/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°22 en nature de cellier et les 5/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°31 en nature d'appartement et les 22210.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°34 en nature d'appartement et les 191/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°45 en nature d'appartement et les 432/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°51 en nature de cellier et les 3/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°57 en nature de cellier et les 6/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°73 en nature de parking et les 9/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°77 en nature de parking et les 9/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°80 en nature de parking et les 9/10.000èmes des parties
communes générales,
- le lot n°

91 en nature de parking et les 9/10.000èmes des parties
communes générales.

3) De l'article R 322-1 du Code des procédures civiles
d'exécution. 

Déférant à la mission qui m'avait été confiée, ayant au 
préalable obtenu l'information que l'agence DUCOS IMMOBILIER de 
SAINT-LARY-SOULAN est syndic des immeubles en copropriété 
concernés et que l'agence NEMEA en assure la gestion locative 
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La station de sports d'hiver de PEYRAGUDES, dépendant 
de la commune de GERM (65), culmine à 1600 mètres d'altitude, jouit 
d'une double exposition par la réunion de la station de Peyresourde, 
versant Hautes-Pyrénées, et de la station des Agudes, versant Haute
Garonne et de plus de 50 pistes et 17 remontées mécaniques. 

Les résidences dans lesquelles sont compris les lots 
saisis sont au pied des pistes. 

Elles offrent un large panorama sur l'ensemble de la 
vallée avec vue, à l'Ouest, sur les stations de Val Louron et du Pla 
d'Adet peu éloignées les unes des autres. 

La construction est traditionnelle, aux soubassements en 
pierre maçonnée, murs crépis et couvertures en ardoises. 

BAUX COMMERCIAUX 

Les quatre appartements font chacun l'objet d'un bail 
commercial de locaux meublés soumis aux dispositions de l'article L 
145-1 du Code de Commerce conclu en date du 18 novembre 2009 
entre la SARL NEMEA PEYRAGUDES et xxx, avec date de prise 
d'effet du bail au 19 décembre 2009. Leurs copies seront 
rattachées à la description des lots concernés.

Chaque bail est complété d'un « avenant -15% bail 
commercial de locaux d'habitation » conclu en date du 24 juin 2016 
entre la SARL NE MEA PEYRAGUDES et xxx. Leurs copies seront 
rattachées à la description des lots concernés. 

Il est précisé que les loyers de base annuels sont 
mentionnés dans chaque avenant -15% auxquels s'ajoutent d'éventuels 
loyers complémentaires en fonction de l'évolution du chiffre d'affaire 
annuel de la résidence. Leur calcul est mentionné dans cet avenant, 
savoir « un loyer complémentaire de 5% calculé sur la base du loyer de 
base annuel hors taxes si le chiffre d'affaires vente de séjour annuel de 
la résidence atteint 800000€ hors taxes », « un loyer complémentaire de 
10% calculé sur la base du loyer de base annuel hors taxes si le chiffre 
d'affaires annuel de la résidence atteint 820000€ hors taxes», « un 
loyer complémentaire de 18% calculé sur la base du loyer de base 
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Cabinet DUCOS Immobilier Sari 

8, roule de Cap de Long 65170 S LARY SOULAN 
Tél. 05 62 39 65 29 mobile 06 37 50 76 94 

cdl65@orange.fr 
www.aure-immobllfer.com 

COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE 

Budget prévisionnel 1 

RCS Tarbes 753 985 901 
Carte prof. de gsslion immobilière N'2014-0237-T-G 

Membre de la Chambre Nallonale des Experts FNAIM 

Bureau de Lannemezan: galene Peul Bert I 05 62 40 92 75 
Bureau de Pieu Engaly cenlre commercial n"3 J OS 62 39 67 44 

"Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'lnscrtptlon d'une 
question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de 
résolution lorsque cette notificalion est requise en application des 7"et 8°du Ide 
l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'applicalion du troisième 
alinéa de l'article 24 !!t du b de l'article 25 de la loi du 10 juillel 1965, il est 
:iccompagné d'un document précisan1 l'implantation et la consistance des travaux. 

"A l'occasion de chaque appel de fonds qu•il adresse aux copropriétaires, le 
syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent." 

du 01/07/2016 au 30/09/2016 

xxx 

65100 

France 

LOURDES 

N° Copropriétaire : MXXX SAINT LARY SOULAN Le : 08/ 08/2 016 Page N° 

N°Copr. 
1 

Résidence N°de Lots Période 
SABELL LES ABELLANS /LA BELLE SAYETTE 16/22/31/34/45/51/57/7 '. du 01/07/2016 au 30/09/2016 

NATURE DES CHARGES 

Lot 16 Appartement T4D Bat: A 
Charges communes générales 
Consommation ABELLANS 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 16 Appartement T4D Bat: A 
Lot 22 Cellier CEL Bat : A 
Charges communes générales 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 22 Cellier CEL Bat: A 
Lot 31 Appartement T2 Bat: B 
Charges communes générales 
Charges bâtiment B 
Consommation EDF BELLE SA YETIE 

Total Budget Lot 31 Appartement T2 Bat: B 
Lot 34 Appartement T1 Bat : B 
Charges communes générales 
Charges bâtiment B 
Consommation EDF BELLE SAYETIE 

Total Budget Lot 34 Appartement T1 Bat : B 
Lot 45 Appartement T 3 D  Bat : B 
Charges communes générales 
Charges bâtiment B 
Consommation EDF BELLE SA YETIE 

Total Budget Lot 45 Appartement T 3 D  Bat : B 
Lot 51 Cellier CEL Bat: B 
Charges communes générales 
Charges bâtiment B 
Total Budget Lot 51 Cellier CEL Bat: B 
Lot 57 Cellier CEL Bat : B 
Charges communes générales 
Charges bâtiment B 

Total Budget Lot 57 Cellier CEL Bat : B 
Lot 73 Parking PK 
Charges communes générales 

Total Budget Lot 73 Parking PK 

IIONTANTA 
ltEIWlTllt 

12 182,50 
2 550, 00 
1 350,00 

16 082,50 

12 182,50 
1 350, 00 

13 532,50 

12 182 ,50 
1 350,00 
3 175, 00 

16 707,50 

12 182 ,50 
1 3 50,00 
3 175,00 

16 707,50 

12 182,50 
1 350, 00 
3 175,00 

16 707,50 

12 182 ,50 
1 350, 00 

13 532 ,50 

12 182 ,50 
1 350,00 

13 532,50 

12 182 ,50 
12 182,50 

QUOTB
PRORATA 1------..-----1 PART 

TOTAUX INDMD. TOTALE 

NB Dl! TAN'nl!MU 

10 000 
48 994 

42 07 

10 000 
42 07 

10 000 
5 478 

73 3 71 

10 000 
5 478 

73 3 71 

10 000 1 

5478' 
73 311 I 

10 000 
5478 

10 000 
5478 

10 000; 

356 
3 333 

3 56 

5 
5 

222 
222 
514 

191 
191 

2 412 

432 
432 

8 815 

3 
3 

6 
6 

9 

43 3, 70 
173,47 
114,24 
721,41 

6, 09 
1,60 
7,69 

2 70,45 
54, 71 

22 ,24 
347,40 

2 32 ,69 
47,07 

104,3 8 
3 84,14 

52 6,2 8 
106,46 
3 81,45 

1 014,19 

3 , 65 
0, 74 

4, 39 

7,31 
1,48 
8 , 79 

10,96 
10,96 

Relevé au 
08/08/2016 

2 8 7,47 
173,47 

114,24 
575,18 

4,04 
1,60 

5,64 

179,2 7 
54, 71 

22 ,24 
256,22 

154,2 3 
47,07 

104,3 8 
3 05,68 

348 ,84 
106,46 
3 81,45 
8 3 6,75 

2 ,42 
0,74 
3 ,16 

4,85 
1,48 
6, 3 3

7,2 7 
7,2 7 
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COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE 

Budget prévisionnel 1 

du 01/07/2018 au 30/0912016 
Page N° 

N"Copr. Résidence N"de Lota Période Relewau 

SABELL ILES ABELLANS JI.A BELLE SAYETT f tl/22/3.1/34/4&/61/57"3 du 01/07/2011 IU 30/09/2011 Ql/08/2011 

Lot 77 Parking PK 
Charges communes générales 

Total Budget Lot 77 Parking PK 
Lot 80 Parking PK 
Charges communes générales 

Total Budget Lot 80 Parking PK 
Lot 91 Parking PK 
Charges communes générales 

Total Budget Lot 91 Parking PK 

[
Capitaux détenus 

l 

12 182,50 10000 9 10,96 7,27 
12182,50 10,96 7,27 

12 182,50 10 000 9 10,96 7,27 
12182,50 10,96 7,27 

12182,50 10 000 9 10,96 7,27 
12 182,50 10,96 7,27 

Total Appel ( 2 631,85€) 

TOTAL 2 531,85 
Net è régler è l'ordre de la copropriété LES ABELLANS /LA 
BELLE SAYETTE au 20108/2016 ( 2 531,85€) 

X IMPORTANT

papillon à joindre 

xxx
SABELL 
 

*SABELL/
Montant 2 531,85 € 
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BAIL COMMERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 

PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre I et 2), il est précisé que la 
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement 
partiel (< Résidence de Tourisme » dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions 
de l'arrêté du 14 février I 986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur 

Société : xxx 
Nom: 
Prénoms: 
Adresse principale :  

ci-après dénommé« le Bailleur»

Nom et adresse du Preneur: 

S.A.R.L<< NEMEA PEYRAGUDES », exploitant sous enseigne« NEMEA » 
au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé Les Diamants n° 1 - 61 route Jean Briaud - 33700 
Mérignac, en cours d'immatriculée au RCS de Bordeaux 
représentée par son gérant Monsieur xxx, ou toute société qu'elle voudrait se substituer, 

ci-après dénommé« le Preneur»
Références de l'immeuble loué: 

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes
Bâtiment : Abellans 
Numéro de l'appartement: A222 (lot N° A222 ); parking 
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T4/10 

Montant annuel du loyer: 

(lot N° 

). 

Loyer de la date d'effet au 31 décembre 2010: 3 654,00 € HT, soit 3 854,97 € TTC. 

Loyer à compter du 1°' janvier 2011 : 4 378,50 € HT, soit 4 619,32 € TTC 

Date de prise d'effet du bail: 
19 décembre 2009 

Révision du prix du loyer 

) ; 

Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE: 2T2009 -102,05

Faità � 

LE BAILLEUR (1) 

�/ 
4 24 

r signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 

----





Le Preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est 
autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes : 

Le Preneur s'oblige: 

4 . I - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur 
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et 
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels forment un tout homogène indispensable à 
l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique. 

Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi. 

4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à 
l'article 261 D-4 a) du code général des Impôts. 

4. 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe li paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du
14 février 86, indiquées ci-dessus. 

4 . 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les 
dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de 
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur 
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui 
pourraient lui être versées. 

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur. 

4 . 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août 
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites « récupérables» définies en annexe au décret N° 

87-713 du 26 août 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble (eau,
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi
que les charges de copropriété « non récupérables ». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou
l'assemblée générale de la copropriété.

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure nonnale avec toutes les améliorations et 
embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au tenne 
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine. 

4 . 8 - à informer par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des 
travaux ou interventions incombant au Bailleur. 

4 . 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I au cas où la résidence ne 
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'a1ticle 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus 
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles 
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit 
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

4 . 10 - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la 
clientèle, dans le cadre de son activité. 

de son coté, le Bailleur: 

4 . 11 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le 
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession. 

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables » 
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la 

----...... �copropriété. Ç)\\t
Le Bailleur supportera les travaux définis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses suivanlil\ ... w�--:-.-,.. 

• Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures ,
• Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation,

3/6 
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AVENANT-15% 
BAIL COMMERCIAL DE LOCAUX D'HABITATION 

EN APPLICATION DU DECRET DU 30/09/53 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

ET DES TEXTES SUBSEQUENTS 

Résidence 
« LE HAMEAU DE BALESTAS »

xxx 

O'-,rprès tlé110111mé « le Bailleur» 

D'une part, 

La SARL NEMEA PEYRAGUDES, exploitant sous l'enseigne « NEMEA >l au capital de l000 
Euros, ayant son siège social à MERIGNAC (33700), Le Diamant, 10 bis rue Gutenberg, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 518 364 724 

Représentée par Monsieur xxx, ayant tous pouvoirs à l'eftèt des présentes. 

Ci-après tlé110111mée « le Preneur» 
D 'autre part, 

IL A ETE EXPOSE CE OUI SUIT: 

Les parties ont conclu un bail commercial à el'tèt du 19 décembre 2009 portant sur le lot A222 de la 
résidence Le Hameau de Balestas à Germ pour une durée de 9 ans. 

Le preneur a exposé aux propriétaires de la résidence les difficultés qu'il rencontrait dans 
l'exploitation de cette résidence. 

Afin de pérenniser l'exploitation de cette résidence de tourisme jusqu'au terme du bail cl au-delà les 
parties ont convenu ce qui suit : 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT: 

Article J : L-Over de hase 

A compter du 1 °' juillet 2015, le loyer annuel est de 3854,40 € IIT soit 4239.84 E'T'I'C éTVA 10%). 

Article 2: L-0ver complémentaire 

Les parties conviennent que le Preneur versera nu Bailleur, chaque année un loyer complémentaire en 
fonction de l'évolution du chiffre d'affaires annuel de la résidence calculé comme suit : 

o Un loyer complémentaire de 5% c,1lculé sur la base du loyer de base annuel hors taxes
si le chiffre d'affaires « ventes de s�jour >> annuel de la résidence atteint 800 000 €
hors taxes;

Le Diamant - 1 O. his me Gmcnbcrg - 33700 JvtERIGNAC - T�_I 05 57 26 28 44 - Fax 05 57 26 99 '17 - propri�IIJIÏ��@11�m"ft�q, 
SAllL NE!',·1Ei\ l'EYR,\CilJDES ·· au cap1tal de 100ll E • RCS Uordcaux 518 36� 72� �/ 








