
PROCES-VERBAl DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE VINGT-SIX JANVIER 

1 A LA REQUETE DE : 1 

S.A BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est 10 Quai de Queyries à 33072 BORDEAUX

CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant 

légal domicilié ès-qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et au Cabinet 

de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, Avocat inscrit au Barreau de 

Pau, 4 Rue O'Quin 64000 PAU. 

Agissant en vertu 

► D'un acte authentique en date du 15 Juin 2006 reçu par Me CALAUDI,
membre de la SCP ENTZ-MATTEI-CALAUDI, Notaires associés, titulaire
d'un Office Notarial à PAU.

► D'un acte authentique en date du 04 Mai 2009 reçu par Me Jean-François
CABARROUY, membre de la SCP Jean-François CABARROUY-Elisabeth
CABARROUY, Notaire à Pau.

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 
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CERTIFIE m'être transporté, ce jour, à OS-MARSILLON 64150, Lieu-dit La 

Carrère, sur la propriété appartenant à Monsieur x (né le x, où étant j'ai procédé 
à la description des biens qui suit: 

DESIGNATION CADASTRALE 

COMMUNE D'OS-MARSILLON 

Parcelle Section AC n
°

143 -Lieudit« La Carrère» -contenance 9 ares 25 ca.

Parcelle Section AC n
°

144-Ueudit « La Carrère» -contenance 8 ares 20 ca.

Soit une contenance totale de 17 ares 45 ca.

Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant une vieille maison béarnaise avec 
cour, granges attenantes et jardin, situé Rue Cournérot. 

L'ensemble immobilier a été divisé en trois logements comprenant la vieille 
maison béarnaise située au n°5, puis, deux appartements réalisés dans la 2ème 

grange au n°5Bis et 5Ter. 

DESCRIPTION DE LA VIEILLE MAISON BEARNAISE SITUEE AU 

N
°

5: 

Elle dispose d'une petite cour, et d'un garage et d'une petite grange attenante. 

DESCRIPTION EXTERIEURE DE LA MAJSON : 

Les murs sont élevés en pierres et galets enduits d'un crépi rustique couleur 
saumon. 

La toiture à deux pentes principales et deux ailes de pigeon est recouverte de 
tuiles imitation picon en bon état. 

Les fermetures extérieures sont assurées par des volets en bois. 

Sur la gauche en entrant dans la cour, la maison dispose d'une ancienne 
souillarde sommairement réhabilitée et d'une surface de 11,56 m2

. 

La maison dispose d'un garage attenant avec un toit-terrasse. 

Sur l'arrière, côté Ouest, la maison dispose d'un jardin d'agrément plat et en bon 
état. 
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La grange attenante est édifiée en pierres et galets. 

La toiture dispose d'une charpente traditionnelle recouverte de tuiles brunes en 
bon état. 

DESCRIPTION INTERIEURE DE LA VIEILLE MAISON BEARNAISE 

Le rez-de-chaussée comprend 

✓ Un séjour avec cheminée= surface 17,20 m2 

✓ Une chambre= surface 12,47 m2 

✓ Une cuisine avec salle à manger = surface 18, 11 m2 

✓ Une salle d'eau (douche et vasque) = surface 4,50 m2 

✓ Un SAS de passage = surface 1,90 m2 

✓ Un WC indépendant = surface 1,46 m2 

Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage sous-combles qui comprend 

✓ Un palier = surface 3,24 m2 

✓ Chambre à gauche = surface 8,30 m2 

✓ Chambre à droite = surface 9,45 m2
• 

La surface habitable de la maison est d'environ : 76,63 m2
• 

!Conditions de confort!: chauffage central au gaz de ville (chaudière à
condensation dans salle d'eau) - eau chaude par chaudière - électricité - tout-à
l'égout - menuiseries en bois à double vitrage. L'habitation intérieure a fait l'objet
d'une rénovation puisque les murs sont doublés et isolés, et le double vitrage a
été installé.

Conditions d'accu ation : la maison est occupée par Mr xxx. Le montant du 
loyer est de 700.00 €/mois depuis le 1er Juillet 2013 (bail non présenté). 

Comme indiqué précédemment, deux appartements ont été réalisés dans la 
grange qui donne sur le jardin, cadastré AC n° 144. 

3 



1er étage:

✓ Chambre n°1 = surface 12,44 m2 

✓ Chambre n°2 = surface 12, 10 m2 

✓ Une salle de bains (baignoire+ vasque)= surface 6,28 m2 

✓ Un palier = surface 4,50 m2 

✓ Un WC indépendant= surface 2 m2
• 

2ème étage sous-combles

✓ Chambre à droite= surface 9,64 m2 

✓ Chambre à gauche = surface 14,08 m2
• 

La surface habitable de l'appartement est d'environ : 101,89 m2
• 

Conditions de confo : chauffage central au gaz de ville - tout-à-l'égout. 

!Conditions d'occupation!: ce logement est occupé par Mr x et sa 
compagne, moyennant un loyer de 750.00 €/mois, à compter du 1er 

Septembre 2014 (bail non présenté). 

APPARTEMENT N
°

5Ter DONNANT SUR RUE COURNEROT 

Cet appartement, comme le précédent, a fait l'objet d'une réalisation de moins de 
10 ans et dispose des mêmes éléments de rénovation et de confort ; à savoir 
murs doublés et isolés, menuiseries double vitrage en bois, électricité neuve, 
chauffage central au gaz de ville avec chaudière à condensation. 

En façade, au rez-de-chaussée, l'appartement dispose d'un auvent. 

Le rez-de-chaussée comprend 

✓ Une cuisine ouverte sur séjour = surface 26, 12 m2 + 9,84 m2 soit 35,96 m2 

✓ Un WC + coin chaufferie + lave-mains = surface 2,85 m2 

Le 1 er Etage comprend: 

✓ Chambre n° 1 = surface 11,92 rn2 

✓ Chambre n°2 = surface 11,61 rn2 

✓ Palier = surface 6,56 m2 

✓ Un WC indépendant = surface 1,84 m2 

✓ Une salle de bains (baignoire+ vasque)= surface 4,30 m2
• 
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DESCRIPTION EXTERIEURE DE LA GRANGE ABRITANT CES 

DEUX LOGEMENTS 

Les murs sont élevés en pierres et galets, côté Rue Coumérot. Côté Ouest, les 

murs sont enduits d'un crépi couleur saumon. 

La toiture dispose d'une charpente traditionnelle à deux pentes et deux Velux 
recouverte de tuiles de Marseille en très bon état. 

Ces deux appartements disposent chacun d'une entrée indépendante avec jardin 
d'agrément. 

DESCRIPTIF DE L'APPARTEMENT SITUE AU N
°

5Bis 

Ce logement est situé côté Ouest de la grange. 

Il s'agit d'une réalisation relativement récente (moins de 10 ans). Les murs sont 
doublés et isolés. 

Les menuiseries disposent d'un double vitrage avec châssis bois. 

L'électricité est neuve. 

Le chauffage central est au gaz de ville avec chaudière à condensation. 

Ce logement dispose, côté Ouest, d'un auvent donnant sur jardin. 

Il dispose également à l'extérieur d'une ancienne porcherie. 

DESCRIPTION INTERIEURE 

Le logement comprend un rez-de-chaussée et deux étages. 

Rez-de-chaussée 

✓ Une cuisine ouverte sur séjour = surface 29 m2 + 9 m2 soit 38 m2 

✓ Une chaufferie + 1 WC + 1 lave-mains = surface 2,85 m2
. 
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�me étage sous-combles 

✓ Chambre Ouest = surface 14,45 m2 

✓ Chambre Nord = surface 7,50 m2 

✓ Mezzanine= surface 2,66 m2
• 

La surface habitable de l'appartement est d'environ : 99,65 m2
• 

!Conditions d'occupation!: ce logement est loué par Monsieur x depuis 
le 01.04.2015, selon bail d'une durée de 3 ans, non présenté. Le loyer est 
de 750 €/mois.

Comme indiqué précédemment, ces deux logements disposent d'un jardin 
d'agrément clôturé. 

► J'ai joint au présent procès-verbal un reportage photographique ainsi qu'un

plan cadastral et un extrait de la matrice cadastrale.

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. 

., 

C 
�------....
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!PHOTOS EXTERIEURES N°5 MAISON BEARNA1sij

JARDIN MAJSON BEARNAISE 

ARRIERE MAISQN,t,GARAGE+GRANGE 
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MAISON HABITATION+GARAGE+G RANGE 
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GARAGE MAISON 
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INTERIEUR GARAGE 
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[PHOTOS INTERIEURES MAISON BEARNAISE N°� 

CUISINE 
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CHAMBRE 
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EXTERIEUR APPARTEMENTS SBis ET 5Ter (COTE OUEST) 
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[PHOTOS EXTERIEURES APPARTEMENT SBi� 

JARDIN 

ANCIENNE PORCHERIE 
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ALLEE D'ACCES 
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P OM_ID!li,!3l��ARTEMENT SBi_ 

CUISINE OUVERTE 
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SALLE DE BAINS+ WC 
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CHAMBRES 
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IPHOTOS EXTERIEURES APPARTEMENT STen 

ENTREECOTERU ECOURNEROT 

24 

' .



25 



PHOTOS INTERIEURES APPARTEMENT STe 

CUISINE-SEJOUR 
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CHAUFFERIE+WC+LAVE-MAINS 
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SALLE DE BAINS+ WC INDEPENDANT ETAGE 

., . ..... 
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CHAMBRES 
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Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPOC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local a partir d'un poste f1Xe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18�00 

• ..
,.__, • Ir!!" . ,,.tfntUI

lltNIILIQIJE Flw!ÇAISI 

Courriel : esi.orleans.AOspdc@dgfip.finanœs.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
confofme 6 l;i doalmentatioo Glld�� • 1a date du 29/1212014 

valtdilè sht mols A patllr de 01111C dare. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER PAU 

SF1404477751 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Oépsrtement : 064 Commune · 431 OS MARSILLON 

111• de dossier 

Section N'plen POL N' du lot Quol&-1)8rt Conlenance 1 Oêsignallon nouvelle 

AC 0143 

AC 014-4 

Adresse eadaslTale ,; N"de DA Sedion 

0ha09a25ca 

LA CARRERE 

Oha08a20ça 

LA CARRERE 

OBSERVATIONS OU SERVICE DE LA PUBLICtTE FONCIERE 

Décrets mOdifiits du 4 janvier 1955 an. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 al 30 
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MINISTÊRE DE L'UONOMIE 

ET DES PINANCl!S 

n• plan Contenance 
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