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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 1 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ET LE TROJS MAI 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS 

de PARIS sous le numéro 542 029 848, au capital de 1.331.400. 718 €, dont le 

siège social est 19 rue des Capucines, BP 65 à PARIS (750001), agissant 

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 

qualité audit siège. 
Noua, franck DUSSERT, Huissier àe Justice associé de '8 
Société Titulaire de l'Office d'Huissier de Justic«i

J.Y. BOUJU, J.C. MONGOUR, F. DUSSERT, dont le si� 
1st à PAU, 20. rutt l ataQÏf! �ûl,si,.ion� 

Procédant en vertu 

D'un acte reçu au ministère de Maître SAINT-MACARY, Notaire à 
SALIES DE BEARN, en date du 4 avril 2008, le CREDIT FONCIER DE 
FRANCE a octroyé un prêt viager hypothécaire à Monsieur XXX, une 
somme de 50.600 € remboursable au taux fixe de 8,5 % l'an, étant 
précisé que Monsieur XXX le 10 mai 2016 est décédé, ce qui a eu pour 
conséquence immédiate de rendre le prêt exigible. Etant également 
précisé que le notaire chargé de la succession a alors informé le CREDIT 
FONCIER DE France de ce que la succession était vacante puisque la 
veuve de Monsieur XXX est elle-même décédée après avoir renoncé à la 
succession de son mari et que les autres héritiers ont renoncé à la 
succession également. Ceci ayant amené le CREDIT FONCIER DE 
France à déposer requête afin de nomination du service du Domaine en 
qualité de curateur à la succession vacante de Mr XXX requête ayant 
abouti à une ordonnance en ce sens en date du 24/02/2017 rendue par 
Mr Le Président du Tribunal de Grande Instance de PAU 

De l'article L 322-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution. 

Nous sommes présenté le 3 mai 2017 à 11 heures 00, sur le territoire de la 

Commune d'ORTHEZ (64300) à l'angle de la rue Moncade, au niveau 

du numéro 2 et de la rue Aristide Briand au niveau du numéro 20, 

Résidence Henri IV, parcelle cadastrée dite Commune section AD numéro 
32, Résidence Henri IV au deuxième étage, porte numéro 14 au fond à droite 
en sortant de l'ascenseur, à l'effet de procéder à l'état descriptif des biens et 
droits inunobiliers appartenant au Service du Domaine, pris en la personne du 
Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine et de Gironde à 



BORDEAUX, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur 
XXX dont la requérante se propose de réaliser aux enchères 
publiques à la Barre du Tribunal de Grande Instance de PAU, à défaut 
par le service débiteur de satisfaire à un commandement de payer valant 
saisie signifié le 17 mars 2017. 

Et là étant, nous avons dressé l'état descriptif d'un appartement lot numéro 12 
de la copropriété 

Nous avons rencontré, après avoir convenu d'un rendez-vous avec ce dernier, 
Monsieur XXX tous les deux décédés. 

Lui précisant notre qualité et le but de notre visite, ce dernier n'a émis aucune 
réserve, sauf à nous préciser qu'actuellement l'appartement est inoccupé, 
comme suit: 

L'immeuble est situé dans le centre-ville d'ORTHEZ et proche de tous 

commerces (rue piétonne). 

L'immeuble est relié aux réseaux électriques, d'eau, de téléphone et de tout à 
l'égout. 

Edifié dans les années 1970, c'est à l'origine un bâtiment commercial, 
propriété des Etablissements MESPLEDE, vente d'appareils électroménagers. 

Dans les années 1980, ledit immeuble est divisé pour le premier et deuxième 

étage en plusieurs appartements. 

JSECTION AD NUMERO 321 

L'appartement se compose d'une entrée, d'un salon salle à manger, 

d'une cuisine, de toilettes, d'une salle de bains, de deux chambres et d'une 

réserve. 

ENTREE 

Sol : recouvert d'une moquette ancienne collée sur hourdis béton. 

Murs : recouverts de papier peint de couleur crème, ancien. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc. Peinture défraichie. 
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TOILETTES 

Sol : recouvert de carrelage, carreaux de fo1me carrée posés sur hourdis béton. 

Murs : plaques de placoplâtre recouvertes de papier peint. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

SALLE DE BAINS 

Sol : recouvert de carrelage carreaux de forme carrée posés sur hourdis béton. 

Murs : recouverts pour partie en faïence, carreaux de forme rectangulaire, pour 

l'autre papier peint de couleur crème. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Un lavabo. 

Une baignoire. 

Un bidet. 

Un convecteur électrique. 

SALON - SALLE A MANGER 

Sol : recouvert de moquette ancienne collée sur hourdis béton. 

Murs : plaques de placoplâtre recouvertes de papier peint couleur crème, 

ancien. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Deux convecteurs électriques. 

Une fenêtre : exposée façade côté Ouest. 

Deux fenêtres : exposées façade côté Sud. 

3 



CUISINE 

Sol : recouvert de carrelage posé sur hourdis béton, grands carreaux de forme 
carrée. 

Murs : recouverts pour partie de faïence, carreaux de forme rectangulaire de 
couleur blanc, pour l'autre partie papier peint. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Un convecteur électrique. 

Une fenêtre : exposée façade côté Ouest. 

RESERVE 

Sol : recouvert de carrelage sur hourdis béton, carreaux de forme carrée, 

couleur tomette. 

Murs : recouverts de placoplâtre peint en blanc. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Un cumulus. 

CHAMBRE EXPOSITION EST 

Sol : recouvert de moquette ancienne posée sur hourdis béton. 

Murs : recouverts de papier peint couleur crème, ancien. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Un convecteur électrique. 

Une fenêtre: exposée façade côté Sud. 

Un placard intégré : portes coulissantes. 
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Coût acte 

P restation 114 

Temps de réf 1 heure 

Art A 444 -18/444-29 

CHAMBRE EXPOSITION SUD OUEST 

Sol : recouvert de moquette ancienne posée sur hourdis béton. 

Murs : recouverts de papier peint couleur crème, ancien. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc, peinture défraichie. 

Un convecteur électrique. 

Une fenêtre : exposée façade côté Ouest. 

Une fenêtre : exposée façade côté Sud. 

1 aller-retour, temps passé sur place, rédaction et rapprochement photos : 

03 lt 00 

Et de ce qui précède nous avons dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, à l'expédition duquel nous avons annexé 

12 photographies des lieux. 

Coût: 657.86 Euros TTC 

4 demi-heures supplémentaires 

Frais Déplacement 

220.94 

300.00 

7.67 

7.20 

535.81 

Article 18 

Photos 

TVA20,00% 
Taxe Forfaitaire 

Article 20 

TTC 

107.16 

14.89 

657.86 

AC1E COMPRIS DANS L cTAT O�POSl Ali 
SUREAU DE L'ENREGISTREMENT DE PAL 
(P.-AJ oour le moi� de /YY1 � � � l ·::+ 
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S.C.P.

Jœn»Vvos BOUJU 

!�ries MONGOUl'i
ffl'anck DUSSERT 

IUISSIERS DE JUSTICE ASSOCff 
20, rue Latapie 

MMn P .('l 

L'AN DEUX MlLLE OlX SEPT 

ET LE TROlS MAl 

A LA REQUETE DE 1 

La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. au capital de 

805.319.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, 

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. 

Qui nous a dit et exposée 1 

Qu 'elle se propose de réaliser aux enchères publiques à l'audience des 

Criées du Tribunal de Grande Instance de PAU, les biens immobiliers situés à 

ASSAT, 16 Quartier Lous Mats, appartenant à Monsieur XXX à défaut par le 

débiteur de satisfaire à un commandement de payer valant saisie immobilière 

signifié le 21 juillet 2015. 

Qu'en application du Décret numéro 97-532 du 23 mai 1997, il nous 

requiert de relever les mesures du local concerné. 

Déférant à cette réquisition 

Noua, Franck DUSSERT, Huissier de Justice associé de fe
Société Titulaire de l'Office d'Huissier de Justicf'J.Y. 80UJU, J.C. MONGOUR, F. OUSSERT, dont le aièp,eit à PAU, 20. rue Latapie, sousi>igné.

Nous sommes présenté ce jour à 11 heures 00, sur le territoire de la 

Commune d'ORTHEZ (64), à l'angle de la me Moncade, au numéro 2 et de la rue 

Aristide Briand au niveau du numéro 20, Résidence Henri IV, et là étant nous 

avons procédé au métrage comme suit 





Et
_ 
de ce qu

_
i précède, nous avons dressé le présent procès verbal de constat 

pour servir et valoll' ce que droit. 

Coût: 110,00 € T.T.C. 

ACTE COMPRIS DANS L'ETAT O�POSE AU

BUREAU DE L'ENREGISTREMENT nr � l

(P.-AJ oour le mois da ./h' � ta � \ -:::i




