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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET HUIT NOVEMBRE 

 

 

A LA DEMANDE DE : 

 
La société CREDIT FONCIER DE France, Société Anonyme au capital de  

1 331 400 718.80 euros, dont le siège social est situé 19 rue des Capucines 

75001 PARIS et dont le numéro d’identification est le 542 029 848 RCS 

PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

domiciliés es-qualité audit siège, 

 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL BAQUE-GIRAL, 

avocats au Barreau de Tarbes, demeurant dite ville 20 place de Verdun, 

 

AGISSANT EN VERTU : 

 
- Un acte reçu par Maitre Jean-christophe VERDIER, notaire à la 

résidence de SAINT-LYS, 3-4 Place Nationale 321470 SAINT-LYS en 

date du 1ER AOUT 2007, contenant prêt d’une somme de CENT DIX 

SEPT MILLE RUOS (117 000€) 

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré                  

en date du 4 septembre 2017 par acte de Me HUGEAUD Mireille, 

Huissier de Justice à DUMBEA (Nouvelle-Calédonie) 

- Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution, 
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associé à la SCP 

C.LAURENT – V.LAURENT – C.LAMOLLE, en résidence de 

TARBES, 43 Rue Maréchal Foch, soussignée 

 

 

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

 
Le : huit novembre deux mille dix-sept (08.11.2017) 

 
A : onze heures (11h00) 

 

Sis à : Lourdes, 3 boulevard Dupierris, Résidence Châteaubriand 
 

 

 

Le logement est actuellement loué. Le bail a été signé le 22 

novembre 2011 par l’intermédiaire de l’Agence Adour Pyrénées à 

Lourdes. 

Le loyer mensuel inscrit au bail est de 395.69 euros charges 

comprises.  

La santé du locataire ne permet pas actuellement de visiter le 

logement pour procéder au procès-verbal descriptif des lieux. 

 

Ainsi, j’ai procédé à un état descriptif partiel qui sera complété 

ultérieurement. 
 

 

J’ai procédé aux constatations suivantes : 
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 Description générale du bien 

 

Situation 

Le bien se situe à Lourdes (65100) 3 boulevard Georges Dupierris sur la 

parcelle cadastrée CV 38, lot de copropriété 2 et 31. 

 

 
 

 
 

Le bien se trouve à quelques minutes du centre-ville de Lourdes et des 

commerces de proximité. 

 

Lourdes est une petite ville disposant de tous les commerces nécessaires à 

la vie courante, écoles, collèges et lycées, une gare SNCF et à 15 min de 

l’aéroport TARBES-LOURDES-PYRENEES.  
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La résidence 

La résidence est entièrement clôturée et sécurisée par un portail 

électrique et un portillon–interphone à code. 

 

Une porte à code est également installée à l’entrée de la résidence pour 

pénétrer dans les parties communes.  

 

L’extérieur est propre ainsi que les parties communes. 

 

Le lot 2 se constitue d’un appartement et le lot 31 un parking extérieur non 

couvert.  
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 Description intérieure du bien 

 

L’appartement se situe au rez-de-chaussée de la résidence. Cependant, il 

convient de monter une dizaine de marche depuis le hall pour atteindre le 

couloir desservant l’appartement.  

 

Il s’agit d’un type 2.  

Il se compose d’un séjour, un espace cuisine, une chambre, une salle de bain 

et un WC. Il bénéficie d’une terrasse couverte donnant sur le parking. Une 

jardinière et un claustra permettent de la séparer de celui-ci. 

 

La surface habitable totale est de 35.80 m² se divisant de la façon 

suivante : 

- Entrée : 2.04 m² 

- Chambre 11.78m² 

- Salle de bains : 3.11 m² 
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- WC : 1.37m² 

- Séjour : 12.92m² 

- Kitchenette : 4.58m² 

 

Il convient de rajouter 3.45m² pour la terrasse. 

 

L’appartement est exposé au Nord et fait partie de la tranche arrière de la 

résidence (il ne donne pas sur le boulevard) 
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********** 
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Le SYNDIC de copropriété est : 

SQUARE HABITAT 

2 rue Langelle 

65100 LOURDES 

05.62.94.74.75 

 

Les charges trimestrielles pour l’année 2017 sont de 116.32 euros.  

 

 

********** 

 

Concernant l’assainissement La Lyonnaise des Eaux m’a indiqué que 

l’immeuble était raccordé mais qu’ils ne peuvent attester de la conformité 

aucun contrôle n’ayant été effectué dans les 5 dernières années.  

 

 

********** 

 

Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès-verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET QUATRE 

DÉCEMBRE  

 

 

A LA DEMANDE DE : 

 
La société CREDIT FONCIER DE France, Société Anonyme au capital de  

1 331 400 718.80 euros, dont le siège social est situé 19 rue des Capucines 

75001 PARIS et dont le numéro d’identification est le 542 029 848 RCS 

PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

domiciliés es-qualité audit siège, 

 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL BAQUE-GIRAL, 

avocats au Barreau de Tarbes, demeurant dite ville 20 place de Verdun, 

 

 

 

 

AGISSANT EN VERTU : 

 
- Un acte reçu par Maitre Jean-christophe VERDIER, notaire à la 

résidence de SAINT-LYS, 3-4 Place Nationale 321470 SAINT-LYS en 

date du 1ER AOUT 2007, contenant prêt d’une somme de CENT DIX 

SEPT MILLE RUOS (117 000€) 

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré                  

en date du 4 septembre 2017 par acte de Me HUGEAUD Mireille, 

Huissier de Justice à DUMBEA (Nouvelle-Calédonie) 

- Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution, 
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associée au sein 

de la SAS GLGC  C.GACHSSIN C.LAMOLLE F.GACHASSIN 

S.CAPDEVILLE, en résidence de TARBES, 43 Rue Maréchal

Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : lundi quatre décembre deux mille dix-sept (04.12.2017) 

A : quatorze heures (14h00) 

Sis à : Lourdes, 3 boulevard Georges Dupierris, appartement 2 

En présence de : 
 xxx, BARRAQUE Diagnostics 

J’ai procédé aux constatations suivantes : 

J’ai établi un procès-verbal descriptif partiel en date du 8 novembre 2017 

que je viens par le présent complété.  
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 Description intérieure du bien 

 

Selon le certificat de surface établi par Barraque Diagnostics, la surface 

totale loi Carrez du bien est de 35.46m² et la surface totale du bien est de 

39.07m² ; divisé de la manière suivante : 

- Entrée : 2.07m² 

- WC : 1.37 m² 

- Séjour : 12.68 m² 

- Coin kitchenette : 4.46 m² 

- Chambre : 11.78 m² 

- Salle de bain : 3.10 m² 

- Terrasse : 3.61 m² 

 

Les plans sont conformes à ceux présentés dans le procès-verbal partiel 

initial. 

 

L’éclairage se fait par des plafonniers dans chaque pièce. 

Le chauffage est électrique par convecteur. 

 

Entrée  

L’entrée forme un petit SAS, lequel desservant les WC.  

Le sol recouvert de carrelage en bon état. 

La peinture des murs est en bon état. 

La peinture du plafond également.  
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Séjour 

Le sol recouvert de carrelage en bon état. 

La peinture des murs est à l’état d’usage. 

La peinture du plafond est en bon état.  

La pièce contient une fenêtre et une porte fenêtre en PVC est en bon état. 

Volets roulants manuels. 

La porte fenêtre donne sur une petite terrasse contenant une prise et un 

robinet d’eau, ainsi qu’un luminaire. Elle donne sur le parking obstrué par un 

claustra et une jardinière.  

Espace kitchenette 

L’espace est ouvert sur le séjour séparé par un comptoir. 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état. La peinture des murs est à 

l’état d’usage et celle du plafond est en bon état. 

Elle est équipée : 

- D’un plan de travail
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- Une plaque électrique

- Un évier un bac inox avec mitigeur

- Un placard sous évier

Un placard mural.

Chambre 1 

Le sol recouvert de carrelage en bon état. 

La peinture des murs est à l’état d’usage. 

La peinture du plafond est en bon état.  

La pièce contient une fenêtre en PVC en bon etat. Volet roulant manuel. 

Un placard  

Salle de bain 

L’accès se fait uniquement par la chambre. 

Le sol recouvert de carrelage en bon état. 
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La peinture des murs est à l’état d’usage. La faience murale est à l’état 

d’usage. 

La peinture du plafond est en bon état. 

La pièce est équipée : 

- Une baignoire

- Un meuble vasque avec mitigeur, miroir, placard deux portes

Le tout est à l’état d’usage.

WC 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état. 

La peinture des murs est à l’état d’usage. 

La peinture du plafond est en bon état.  

La pièce est équipé d’un WC 

************** 

Je joins en annexe les diagnostics réalisés par la société BARRAQUE 

Diagnostics, à savoir : 

- Le certificat de superficie de la partie privative

- Le diagnostic de performance énergétique

- L’état de l’installation intérieure d’électricité

- Le rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

- L’état des risques naturels, miniers, technologiques

************** 
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Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  




