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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MERCREDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 
SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, au capital de 669 625 500,00 €, inscrite sous le 
N° 353821028 au RCS de Bordeaux, dont le siège social est à (33076) BORDEAUX Cedex, 61 Rue du Château 
d'Eau, agissant par son président du Conseil d'Administration 

Elisant domicile au Cabinet de la SCP DUALE -LIGNEY - MADAR - DANGUY, Avocat au Barreau de Pau, 4, 
rue O'Quin, 64000 PAU et en mon Etude. 

EN VERTU: 
D'un acte authentique de prêt hypothécaire en date du 5 octobre 2011 reçu par maître SINGUINIA, Notaire à 
MORLAAS aux termes duquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a prêté à Mr 
XXX une somme de 10.000€ dans le cadre d'un prêt à taux zéro numéro 89 01 870 remboursable en 204 
mensualités , et une somme de 35.041,51€ dans le cadre d'un prêt habitat Primolis numéro 8901871 
remboursable en 240 mensualités au taux de 4,30%, 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 

d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

12, rue d'Orléans - 64000 PAU 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Mr XXX 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 28 août 2017. 

En présence de Mr XXX, partie saisie, j'ai constaté ce qui suit: 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'un appartement situé au 1er étage gauche d'un immeuble collectif ancien (fin 19ème siècle) situé 12, rue 
d'Orléans à PAU, cadastré Section CK n°168, portant le numéro 12 et les 972 millièmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales, et d'une cave portant le numéro 4 et les 34/1 0000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes. 

Appartement (lot n°12): 

L'appartement est situé au 1er étage gauche de l'immeuble, au-dessus d'une laverie, avec accès uniquement 
par escalier. 
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Cet appartement a presque entièrement été décloisonné en vue de sa restauration et de son aménagement ; 
Ces travaux n'ont pas été réalisés. 

Il est constitué d'une pièce principale, avec deux fenêtres donnant sur la rue d'Orléans et une fenêtre donnant 
sur l'arrière. 

Le sol est en plancher ancien en mauvais état, les murs sont détapissés, en mauvais état. 

Une partie du plafond a été démolie dans la partie arrière. 

Un coin cuisine est aménagé de façon sommaire au centre de la pièce, sans équipement. 

Un petit couloir mène à une salle de bains très vétuste, avec w.c, lavabo et baignoire. 

Une fenêtre donne sur l'arrière du bâtiment. 

A gauche de la salle de bains se trouve un petit réduit avec une fenêtre, situé à l'arrière de la cage d'escalier, 
quasi-inaccessible et inutilisable. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée - couloir 1.85 1.85 

Pièce principale et coin cuisine 27.45 27.45 

Salle de bains 3.65 3.65 

Total des surfaces 32.95 m2 32.95 m2 

Cet appartement est équipé de fenêtres en bois anciennes et en mauvais état, avec simple vitrage. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. 

Il n'existe pas d'installation de gaz. 

Cave (lot n°4) : 

Située au sous-sol de l'immeuble, à gauche de l'escalier. 

Cette cave, d'une surface de 12.40 m2
, est extrêmement vétuste, délimitée par des cloisons ajourées en bois, 

sans porte. 

Le plafond est encombré par des canalisations en pvc et soutenu par des étais métalliques. 

Mr XXX me déclare que ces canalisations ont été installées sans son autorisation par le gérant de la 

laverie située au-dessus, de même que les étais servant à soutenir le poids des appareils de lavage. 

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS 
DONT ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont occupés par Mr XXX, partie saisie et donc juridiquement libres de toute occupation. 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

FONCIA BOUSSARD MCI - 5, rue des Tiredous - 64000 PAU 
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_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
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Photo 1 : Immeuble n°12 Photo 2 : Appartement au dessus laverie (2 fenêtres) 

Photo 3 : Entrée immauble et accès caves Photo 4 : Pièce principale côté rue 

Photo 5 : Pièce principale côté arrière Photo 6 : Pièce principale 
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Photo 7 : Coin cuisine 

Photo 9: W.C 

Photo 11 : Recoin salle de bains à l'arrière de la cage 
d'escalier 

Photo 8 : Plafond partie arrière pièce principale 

Photo 10: Salle de bains 

Photo 12 : Cave 
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