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� Paiement par carte bancaire 
CDC 

IBAN N
°

: FR 80 40031 00001 0000145255K 08 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COPIE 

COUT DE L'ACTE 

Décret n°2016-230 du 26 février 2016 
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 

réglementés des huissiers de ·ustice 
Emolument 
(Art R444-3 C, Corn) 220,94 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %) 45,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 13,04 
Total TIC 287,37 

Acte soumis à la taxe 

Références : 6351 
Mandat n• 76 - CP - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 ,au capital de 
1 331 400 718.00€, dont le siège est 19, rue des Capucines à (75001) PARIS, représentée par son président 
du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, Avocat au Barreau de PAU, 
4, rue O'Quin et en tant que besoin en notre Etude et en la commune de PAU. 

Agissant en vertu d'un acte authentique de prêt en date du 28 avril 2006 reçu par Maître BENEDETTI, Notaire 
associé à la SCP « Alain BENEDETTI et Stéphane GROSJEAN », dont le siège est à CARCASSONNE 
(11000), 43, rue d'Alsace, et suite à un commandement de payer valant saisie signifié en date du 11 mai 2016. 

A l'encontre de Mr XXX, partie saisie. 

Je, Maître Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Philippe LARTIGAU, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 9 rue d'Orléans, 64000 
PAU, soussigné, 

Certifie m'être transporté ce jour Commune de PAU (6400), afin de procéder à la description des lots n°17 
avec les 196/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes et n°1017, avec les 13/10.000èmes 
de la propriété du sol et des parties communes, dans la copropriété« Résidence Cambridge 2 », figurant au 
cadastre de ladite commune Section OS n°430, rue de l'Abbaye de Cîteaux à PAU (64000). 

Et là étant, en présence de Mr XXX, j'ai constaté ce qui suit: 

Mr XXX m'ayant déclaré que cet appartement n'était plus loué depuis plusieurs années et qu'il n'en 
détenait pas les clefs, j'ai requis les services d'un serrurier pour procéder à l'ouverture de la porte et au 
changement de serrure. 

1 - DESCRIPTIF 

Il s'agit d'un appartement de type T3, situé au premier étage de la résidence « Cambridge 2 », construite il y a 
environ 10 ans, orienté à l'Est, comprenant: 
une entrée avec couloir, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains et un WC. 

Et un emplacement de parking ouvert au sous-sol. 

LOT n°17 : Appartement n°A 106 

Situé au 1er étage, avec un balcon donnant à l'Est, côté jardin et piscine. 

11 ENTREE-COULOIR 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
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Un interphone et tableau électrique 
Un grand placard mural à deux portes coulissantes. 

2/SEJOUR 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
Une baie vitrée avec porte fenêtre donnant sur le balcon Est. 
Un convecteur électrique 

Une cuisine ouverte avec meubles hauts et bas, hotte aspirante et plaque de cuisson électrique. 

3/CHAMBRE 1 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
Une baie vitrée avec porte fenêtre donnant sur le balcon Est. 
Un convecteur électrique 
Un placard mural à deux portes coulissantes. 

4/CHAMBRE 2 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
Une baie vitrée avec porte fenêtre donnant sur le balcon Est. 
Un convecteur électrique 
Un placard mural à deux portes coulissantes, avec cumulus électrique. 

5/SALLE DE BAINS 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
Un convecteur électrique 
Deux vasques sur meuble bois 
Une baignoire 

6/W.C 

Sol carrelage 
Murs enduit gouttelette 
Plafond peint 
Un W.C avec abattant. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce 

Entrée - couloir 

Séjour/ cuisine 

Chambre 1 

Chambre 2 

Salle de bains 

w.c

Total des surfaces 

Surface au sol 

5.61 

20.94 

10.81 

11.16 

3.45 

1.21 

53.18 m2 

Surface carrez 

5.17 

20.94 

9.36 

10.09 

3.45 

1.21 

50.22 m2 
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+ Balcon côté Est: 7.30 m x 1.65 m (12.04 m2)

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques dans chaque pièce. 

La résidence est entièrement clôturée et équipée d'un portail automatique avec interphone, de même que la 
porte de l'immeuble. 

La résidence comporte également une piscine et des espaces verts. 

LOT n°1017 : Emplacement de parking n°5 

Il s'agit d'un emplacement de parking ouvert situé au sous-sol de la résidence. 

Le parking commun est équipé d'une porte automatique. 

li -OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont vides et libres de toute occupation. 

Ill · NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

FONCIA BOUSSARD MCI 

5, rue des Tiredous 

64000 PAU 

oOo 
-------- --------

Dix sept photographies prises par mes soins seront annexées au second-original. 

Telles sont mes constatations, à l'issue desquelles j'ai remis les clefs au propriétaire. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 
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Au premier étage, un appartement 3P portant le numéro "Al 02tl diï· p'lan ;ê!u 
premier étage, avec balcon .. 

Et les deux cent dix/dix millièmes (210/10000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro quatorze (14) : 

Au premier étage, un appartement 3P portant le numéro "Al 03" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 

Et les deux cent quarante/dix millièmes (240/10000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Lot numéro quinze (15) : 

Au premier étage, un appartement 2P portant le numéro "Al04" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 

Et les cent vingt sept/dix millièmes (127/10000 ètnes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

Lot numéro seize (16) : 

Au premier étage, un appartement lP portant le numéro "A 105" du plan du 
premier étage .. 

Et les soixante seize/dix millièmes (76/10000 èmcs) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro dix sept (17) : 

Au premier étage, un appartement 3P portant le numéro "Al 06" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 

Et les cent quatre-vingt seize/dix millièmes (196/10000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Lot numéro dix huit (18) : 

Au premier étage, un appartement lP portant le numéro "Al 07" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 

Et les quatre-vingt seize/dix millièmes (96/10000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

Lot numéro dix neuf (19) : 

Au premier étage, un appartement 2P portant le numéro "A108" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 

Et les cent soixante/dix millièmes (160/10000 èines) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro vingt (20) : 

Au premier étage, un appartement 3P portant le numéro "Al 09" du plan du 
premier étage, avec balcon .. 
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Lot numéro mille quatorze (1.014) : ,�. · '

Au sous-sol du bâtiment principal, w1 emplacement de statio1111èn1ent couvert 
pour véhicule automobile portant le numéro "6" du plan de repérage des parkings du 
sous-sol.. 

Et les treize/dix millièmes (13/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro mille quinze (1.015) : 

A l'extérieur, un emplacement de stationnement aérien pour véhicule automobile 
portant le numéro "17" du plan de repérage des parkings du rez-de-chaussée .. 

Et les sept/dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro mille seize {l.016) : 
A l'extérieur, un emplacement de stationnement aérien pour véhicule automobile 

portant le numéro "18" du plan de repérage des parkings du rez-de-chaussée .. 
Et les sept/dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 

communes générales. 

Lot numéro mille dix sept {1.017) : 
Au sous-sol du bâtiment principal, un emplacement de stationnement couvert 

pour véhicule automobile portant le numéro "5" du plan de repérage des parkings du 
sous-sol.. 

Et les treize/dix millièmes (13/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro mille dix huit {1.018) : 

A l'extérieur, un emplacement de stationnement aérien pour véhicule automobile 
portant le numéro "19" du plan de repérage des parkings du rez-de-chaussée .. 

Et les sept/dix millièmes (7/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro mille dix neuf (1.019) : 

Au rez-de-chaussée du bâtiment am1exe, un emplacement de stationnement 
couvert pour véhicule automobile portant le numéro "29" du plan de repérage des 
parkings du rez-de-chaussée .. 

Et les treize/dix millièmes (13/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro mille vingt (1.020) : 

Au sous-sol du bâtiment principal, un emplacement de stationnement couvert 
pour véhicule automobile portant le numéro "4" du plan de repérage des parkings du 
sous-sol.. 

Et les treize/dix millièmes (13/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Document non contract uel susceptible de modifications techniques pour des raisons techniques et ou administratives. (20.07.2005) 

2 
j 

VOIE NOUVELLE 

3P - N
° 

Al06 

1 ETAGE 

SURFACES HABITABLES 

Entrée+pl. 6,15 m2 

Sejour+cuisine 21,05 m2 

Chambre l +pl 10,30 m2 

Chambre 2+pl 11,20 m2 

Bains 3,55 m2 

w.c. 1,25 m2 

TOTAL HABITABLE 53,50 m2 

Balcon 12.30 m2 

TOTAL PONDERE 59,65 m2 1 
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Photo 1 : Entrée résidence Photo 2 : Arrière côté jardin 

Photo 3 : Appartement 1er étage Photo 4 : Piscine résidence 

Photo 5 : Accès parking souterrain Photo 6 : Parking n°5 
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Photo 7 : Coin cuisine Photo 8 : Salon 

Photo 9 : Vue jardin depuis balcon salon Photo 10 : Balcon 

Photo 11 : Entrée Photo 12 : Chambre face entrée 
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Photo 13 : Chambre face entrée Photo 14: Chambre fond 

Photo 15: Chambre fond Photo 16 : Salle de bains 

Photo 17: W.C 
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