
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE CINQ JANVIER 

1 A LA REQUETE DE 

S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est 19 Rue des Capucines
à PARIS 75001, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.

Faisant élection de domicile et constitution d'A vocat en la personne et au Cabinet de 
la SCP DUALE-L/GNEY-MADAR-DANGUY, Avocat au Barreau de Pau, 4 Rue 0'Quin 
64000 PAU 

Agissant en vertu d'un 

./ Acte authentique de prêt en date du 22 Octobre 2007.

J'ai Pierre DUMAS, Huissier de justice Associé à la société civile professionnelle 
P.DUMAS-P.FANCELLU-V.ROBERT, huissiers de justice associés, titulaire d'un 
office d'huissier de justice à la résidence de PAU (Pyrénées-Atlantiques), 
soussigné,

CERTIFIE m'être transporté, ce jour, au domicile de Monsieur XXX et 
de Madame XXX, où étant j'ai procédé à la description qui suit 

DESIGNATION CADASTRALE 

COMMUNE DE SAULT-DE-NAVAILLES 

Parcelle Section ZC n°90 - Lieu-dit « Lesclauze » - contenance 12 ares 00 ca. 



Il s'agit d'une maison d'habitation avec jardin d'agrément entièrement clôturée et 
disposant d'un portail d'entrée. 

La maison a été construite en 2008 (achèvement des travaux mai 2008). Elle a été 
réalisée par la Société MIKIT. 

!DESCRIPTION EXTERIEURE :i

Les murs sont élevés en agglo crépi couleur pierre. La toiture est constituée d'une 
charpente fermette recouverte de tuiles plates, type Franche Comté. 

Les menuiseries (fenêtres et portes-fenêtres) sont réalisées en PVC avec double 
vitrage. Les volets extérieurs sont en bois. 

A quelques mètres de la maison, côté Nord, une petite construction abritant une 
buanderie, cellier, a été construite. 

A l'intérieur, la maison dispose des pièces suivantes : 

Façade Est: Une véranda de 20m2 (agglo crépi, simple vitrage et toiture bardage). 

• Un salon, salle à manger : 32, 12 m2

• Une cuisine américaine: 10,97 m2

• Un WC indépendant : 1,36 m2

• Une salle de bains : 6,97 m2

• Un couloir de dégagement: 7,69 m2

• Quatre chambres d'une superficie chacune de : Chambre 1 = 9, 14 m2
-

Chambre 2 = 9, 14 m2 
- Chambre 3 = 10,56 m2 

- Chambre 4 = 14,08 m2
. 

A l'Ouest, une extension contiguë et adossé de 14,80m2 à usage d'arrière cuisine avec 
porte communication intérieure avec la maison. Murs parpaings crépi ainsi que une 
toiture mono pente avec tuiles. 

Surface totale habitable: 136.83 m2
, y compris véranda 20 m2

.

Sol: 
Murs: 
Plafond: 

!ETAT DES LIEUX :i

SALON - SALLE A MANGER - CUISINE 

carrelage bon état. 
peinture bon état. 
peinture bon état. 

La cuisine américaine est équipée avec éléments muraux fixés aux murs. 

CHAMBRES 1-2-3-4: 

2 



Sol : carrelage bon état. 
Murs : peinture bon état dans deux chambres et papier peint bon état dans les 

deux autres chambres. 
Plafond : peinture bon état. 

SALLE D'EAU 

Sol: 
Murs: 
Plafond: 
Sanitaire: 

Sol: 
Murs: 
Plafond: 

carrelage bon état. 
toile de verre bon état. 
peinture bon état. 
baignoire d'angle + douche à !'Italienne + vasque sur meuble. 

W.C INDEPENDANT :

carrelage bon état. 
peinture bon état. 
peinture bon état. 

!Conditions de confort! : chauffage électrique, eau chaude par cumulus, électricité.

!Conditions d'occupation! : l'immeuble dont s'agit est occupé par Mr et Mme
STEINMANN et 1 enfant de 23 ans, et 2 petits enfants de 9 et 5 ans. 

� J'ai joint au présent procès-verbal de constat un reportage photographique 
complétant mes constatations. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré et ai dressé le présent PROCES

VERBAL DESCRIPTIF pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE. 
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