
SCP 

Philippe LA�TIGA�.
Huissier de Justice associe

9 rue d'Orléans 
BP 816 

64008 PAU Cedex 
� : 05.59.98.52.90. 
�: 05.59.27.96.33. 

131 : contact@huissier-pau.fr 
web: http://www.huissier-pau.fr 

� Paiement par carte bancaire 
coc 

:!AN N" : FR 80 40031 00001 0000145255K 08 

Etude Compétente sur le 
1ssort de la Cour d'Appel de 

Pau 
Départements 40 - 64 · 65 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

Références : 13896 
Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETIGNY MARCA, ayant son siège, 8 rue 
d'Etigny à PAU (64000), agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL L'IMMOBILIERE PALOISE, 
ayant son siège 50 Rue Maréchal Joffre à PAU (64000), prise en la personne de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualitè audit siège. 

EN VERTU: 
D'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal d'instance 
d'AUCH (32), rendue exécutoire le 7 février 2019. 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siége 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: 

Dans un immeuble situé 8, rue d'Etigny et 22, rue Marca à PAU (64000), à l'angle de ces deux rues, sur 
les parcelles cadastrées CK 341, d'une contenance de 2a74ca et CK 344, d'une contenance de 1a29ca, 
les lots n°7 et les 3/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et n°14 et les 
49/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

A l'effet de procèder à la description exacte et détaillèe des biens et droits immobiliers qui y sont situès et 
appartenant à 

Madame xxxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 19 février 2020. 

Mme xxx n'ayant pas donné suite à ma demande de prise de rendez-vous pour procéder aux opérations 
de description, et ayant été informé que l'appartement était inoccupé, j'ai fait procéder à l'ouverture et à la 
fermeture des lieux par un serrurier, en présence du Commandant de Police. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Lot n°14 : 

Il s'agit d'un appartement ancien, très vétuste et totalement à rénover, situé au rez-de-chaussée, à gauche en 
entrant par le n°22 rue Marca. 

Cet appartement est disposé en forme de « U » autour de la cage d'escalier des parties communes, avec une 
courette fermée au fond. 

Le chauffage est assuré par une chaudière fonctionnant au gaz et des radiateurs anciens. 
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Par rapport aux plans joints en annexe, l'appartement a été décloisonné et réaménagé et se compose 
actuellement d'une entrée donnant sur la salle à manger et le coin cuisine, d'un séjour, d'un couloir distribution, 
d'un wc, d'une salle de bains et de trois pièces à l'arrière. 

Entrée salle à manger : 

Sol plancher ancien. 

Murs et plafond peints, en mauvais état. 

Une porte d'entrée donnant sur les parties communes et une fenêtre simple vitrage et volets bois donnant sur la 
rue Marca. 

Coin cuisine 

Aménagé dans le prolongement de la salle à manger. 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Placards hauts et bas sommaires. 

Séjour: 

Sol plancher ancien. 

Murs et plafond peints, en mauvais état. 

Une cheminée marbre. 

Une fenêtre simple vitrage et volets bois donnant sur la rue Marca. 

Couloir dégagement 

Sol moquette hors d'usage 

Murs et plafond peints mauvais état. 

Pièce très vétuste. 

Sol dalles lino. 

Murs avec faïence partielle et peinture, très mauvais état. 

Plafond peint très mauvais état. 

Un wc ancien avec chasse d'eau murale. 

Salle de bains : 

Sol dalles lino. 

Murs et plafond peints, en mauvais état. 

Faïence murale au-dessus de la baignoire. 

Un lavabo sur colonne et une baignoire sabot. 

Pièce fond (ancienne cuisine): 

Cette pièce est extrêmement vétuste. 

Sol lino ancien 

Murs et plafond peints, en très mauvais état. 

Deux fenêtres non ouvrantes donnant sur une venelle. 

Un évier grès, une chaudière au gaz et un tableau électrique. 
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Un placard sommaire, avec habillage placoplâtre brut. 

Pièce à droite 

Sol plancher flottant mauvais état. 

Murs avec papier peint hors d'usage. 

Plafond peint mauvais état. 

Une porte fenêtre donnant sur la courette. 

Pièce à droite au fond : 

Sol plancher flottant mauvais état. 

Murs avec papier peint hors d'usage. 

Plafond peint mauvais état. 

Une porte fenêtre donnant sur la courette. 

Courette: 

Située au fond de l'immeuble, à droite de l'escalier. 

Totalement encombrée de gravats et planches. 

Elle constitue un puits de lumière de toute la hauteur de l'immeuble, avec verrière au niveau du toit. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée / Salle à manger 13.40 13.40 

Séjour 15.00 15.00 

Coin Cuisine 2.90 2.90 

Couloir dégagement 3.00 3.00 

Wc .80 .80 

Salle de bains 2.90 2.90 

P.ièce prolongement couloir 11.50 11.50 

Pièce à droite 4.80 4.80 

Pièce à droite fond 7.90 7.90 

Total des surfaces 62.20 m2 62.20 m2 

Lot n
°
17 : 

Il s'agit d'une cave située au sous-sol, avec accès par l'escalier des parties communes du 22 rue Marca. 

L'escalier et la cave sont extrêmement vétustes, à la limite de l'effondrement. 

Le sol de la cave est en terre battue, et les cloisons très sommaires en planches. 

Sa surface indiquée sur le règlement de copropriété est de 13m2
, non vérifiée en raison des difficultés d'accès. 
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Il - CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont actuellement vides et juridiquement libres de toute occupation. 

Ill - NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

SARL L'IMMOBILIERE PALOISE, 50 rue du Maréchal Joffre, 64000 PAU. 

_______ oOo ______ _ 

Les personnes requises, ayant assisté aux opérations, ont signé en annexe du présent procès-verbal. 

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

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 10.03.2020 à 16h00, pour 
se terminer le 10.03.2020 à 17h45, pour une durée de 1 h45. 

Philippe LARTIGAU 
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