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Références : V - 7117 
Mandat n° 80 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT LOGEMENT, inscrite sous le N° 302493275 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, 
dont le siège social est à (75155) PARIS Cedex CÉDEX 03, 50 Boulevard Sébastopol, 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. 

EN VERTU: 
D'un jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, signifié et définitif. 

Suite à un commandement de payer valant saisie signifié en date du 29 septembre 2016, à l'encontre de : 

Mr XXX, et 

Madame XXX 

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: 

18, route de Capbis à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET (64800), 

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 et 

Madame XXX 

Figurant au cadastre de ladite commune : 

Section 384 B numéro 283, pour une contenance de 0ha 50a 00ca. 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente en vertu du titre ci-dessus énoncé. 

En présence de Mr XXX, représentant les parties saisies et mandaté par elles pour assister aux 
opérations de constat, j'ai constaté ce qui suit 
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PVSIMDESC 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

SECTION 384B numéro 283 : 

Sur cette parcelle est édifiée une maison d'habitation de style néo-béarnais, de construction traditionnelle de fin 
des années 80, avec couverture en ardoises de synthèse, comprenant une salle à manger/ séjour, une cuisine, 
deux chambres, une salle de bains, un w.c , une buanderie et un garage double au rez-de-chaussée, trois 
chambres, une mezzanine, une salle d'eau, un W.C et un grenier à l'étage. 

Cette maison a pour particularité d'être conçue au rez-de-chaussée pour accueillir une personne à mobilité 
réduite, avec de larges portes et des dégagements adaptés. 

Le chauffage est assuré au rez-de-chaussée par le sol et à l'étage par une pompe à chaleur et des radiateurs 
en tôle. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, avec double vitrage et les baies vitrées en aluminium. 

Rez-de-chaussée 

Salle à manger/ séjour : 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-Ouest de la maison. 

Sol carrelage avec navettes en chêne formant des carrés. 

Murs papier peint 

Plafond avec solives apparentes et lambris. 

Une grande cheminée en pierre. 

Deux portes fenêtres et une baie vitrée donnant sur une grande terrasse carrelée au Sud, et une fenêtre à 
l'Ouest. 

Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage. 

Cuisine: 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-Est de la maison. 

Sol carrelage, murs recouverts de papier peint et plafond avec solives apparentes. 

Une porte fenêtre donnant sur la terrasse Sud et une fenêtre. 

Placards hauts et bas en bois massif, avec plan de travail en marbre reconstitué. 

Une grande cheminée en pierre. 

Sas d'entrée avec sol carrelé, murs papier peint et plafond peint. 

Une porte extérieure en bois massif et une porte intérieure donnant sur le hall. 

Hall et couloir distribution : 

Sol carrelé, murs papier peint et plafond peint. 

Ce couloir distribue toutes les pièces du rez-de-chaussée. 
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Chambre 1 : 

Cette pièce est situèe dans l'angle Nord-Ouest de la maison. 

Sol plancher massif à la française, murs papier peint, plafond avec solives apparentes et lambris. 

Une fenêtre à l'Ouest. 

Salle de bains : 

Cette pièce est située au Nord de la maison. 

Sol carrelage, murs avec faïence et papier peint en partie haute, plafond peint. 

Une fenêtre au Nord. 

Une cabine de douche, un lavabo sur colonne, un bidet et une baignoire semi-enterrée. 

Cette pièce est située au Nord de la maison. 

Sol carrelé, murs recouverts de papier peint et plafond peint. 

Un w.c avec abattant et chasse d'eau. 

Un lave mains. 

Une fenêtre au Nord. 

Chambre 2: 

Cette pièce est située à l'Est de la maison. 

Sol plancher massif à la française, murs papier peint, plafond avec solives apparentes et lambris. 

Une fenêtre à l'Est. 

Buanderie: 

Cette pièce est aménagée dans le garage. 

Sol carrelage, murs papier peint et plafond peint. 

Un évier double, un tableau électrique. 

Arrivées et évacuation d'eau pour machines à laver. 

Une fenêtre à l'Ouest. 

Garage double : 

Situé à l'Est de la maison. 

Sol carrelé, murs enduits et plafond hourdis brut. 

Une cabine de douche et un cumulus. 

Deux doubles portes battantes à l'Est, face au portail et une fenêtre au Sud. 

Accessible par un escalier se trouvant dans le séjour. 
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Mezzanine: 

Ce grand espace pouvant servir de salon tv ou de salle de jeu est situé sur tout le côté Ouest de la maison. 

Sol plancher en bois massif, murs papier peint et plafond mansardé lambrissé. 

Un vélux bois au Nord, une fenêtre à l'Ouest et une baie vitrée non-ouvrante au Sud. 

Deux radiateurs. 

Galerie: 

Cette galerie distribue la salle d'eau, les W.C et les chambres 3 et 4. 

Sol plancher en bois massif, murs papier peint et plafond lambrissé. 

Chambre 3: 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-Est de la maison. 

Sol plancher en bois massif, murs papier peint et plafond mansardé lambrissé. 

Une porte-fenêtre à l'Est donnant sur un grand balcon commun avec la chambre 4. 

Un radiateur. 

Chambre 4: 

Cette pièce est située à l'Est de la maison. 

Sol plancher en bois massif, murs papier peint et plafond mansardé lambrissé. 

Une porte-fenêtre à l'Est donnant sur un grand balcon commun avec la chambre 3. 

Deux radiateurs. 

Chambre 5: 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-ouest de la maison. 

Sol plancher en bois massif, murs papier peint et plafond mansardé lambrissé. 

Une fenêtre au Sud et une baie vitrée non-ouvrante donnant à l'Ouest. 

Un radiateur. 

Salle d'eau: 

Cette pièce est située au Nord de la maison. 

Sol carrelage, murs avec faïence intégrale, plafond mansardé lambrissé. 

Un vélux au Nord. 

Une cabine de douche, un lavabo sur colonne, un bidet. 

Un radiateur. 

Cette pièce est située au Nord de la maison. 

Sol plancher bois massif, murs recouverts de papier peint et plafond mansardé lambrissé. 
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Un w.c avec abattant et chasse d'eau. 

Un lave mains. 

Un vélux au Nord. 

Grenier - chaufferie 

Cette pièce située au-dessus du garage n'est pas aménagée. 

Sol en panneaux de bois, charpente bois et couverture non isolée apparente. 

Dans cette pièce se trouve la pompe à chaleur. 

Surfaces en m2 : 

Pièce Surface au sol 

Salle à manger - Séjour 61.80 

Cuisine 27.00 

Entrée 6.90 

Hall & couloir distribution 20.20 

Salle de bains 9.50 

w.c 4.10 

Chambre 2 18.60 

Buanderie 11.70 

Mezzanine étage 36.70 

Galerie étage 10.40 

Chambre 3 étage 31.90 

Chambre 4 étage 32.10 

Chambre 5 étage 21.40 

Salle d'eau étage 10.00 

W.C étage 3.15 

Total des surfaces 305.45 m2 

+ garage double intérieur, d'une superficie totale de 48 m2 environ.

Surface carrez 

57.30 

27.00 

6.90 

20.20 

9.50 

4.10 

18.60 

11.70 

25.00 

10.40 

27.10 

30.40 

17.10 

6.70 

2.10 

274.10 m2 

+ grenier avec chaufferie, d'une superficie totale de 60 m2 environ au sol, très mansardé et non aménagé.

Un plan manuscrit des lieux fournir par les parties saisies est joint en annexe pour information. 

EXTERIEUR 

La maison est située sur un terrain partiellement clôturé avec des piquets bois et du fil de fer barbelé. 

Elle est installée à flanc de coteau, sur une plateforme décaissée et remblayée, avec du terrain en pente 
moyenne au Sud et en forte pente au Nord, avec des arbres. 

Le terrain de 5000 m2 est laissé à l'abandon depuis plusieurs années et envahi de ronces et herbes hautes. 

La toiture de la maison est partiellement recouverte de mousse et au contact des branches d'arbres la 
surplombant, partiellement recouverte de ronces au Nord. 

Côté Ouest se trouve un cabanon en bois sur dalle béton, d'environ 9 m2
, avec une partie réserve et une partie 

aménagée en chenil. 
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11- CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT

Les lieux sont vides et inoccupés depuis plus de 6 ans selon les déclarations de Mme XXX donc 
juridiquement libres de toute occupation. 

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

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

Et de ce qui précéde, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
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Photo 1 : Route et portail d'accès 

Photo 3 : Façade Sud 

Photo 5 : Façade Nord 

-��
� 

Q. 

Photo 2 : Façade Est 

Photo 4 : Façade Ouest 

Photo 6 : Façade Nord 
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Photo 7 : Terrain Sud Photo 8 : Terrain Nord 

Photo 9 : Garage double Photo 10 : Intérieur garage 

Photo 11 : Buanderie Photo 12 : Distribution 
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Photo 13 : Hall d'entrée 

Photo 15 : Salle de bains rdc 

Photo 17 : Chambre 1 rdc 
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Photo 14: W.C rdc 

Photo 15 : Salle de bains rdc 

Photo 18 : Séjour rdc 
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Photo 19: Séjour rdc Photo 20 : Cuisine rdc 

Photo 21 : Cuisine rdc Photo 22 : Chambre 5 étage 

Photo 23 : Pièce mezzanine étage Photo 24 : Pièce mezzanine étage 
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Photo 25 : Salle de bains étage Photo 26 : W.C étage 

Photo 27 : Chambre 4 étage Photo 28 : Genier chaufferie étage 

Photo 29 : Installation de chauffage Photo 30 : Chambre 3 étage 
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