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Pour la sauvegarde de vos intérêts, la défense de vos droits, 

adressez-vous à un COMMISSAIRE DE JUSTICE. 
 

Un professionnel compétent, qui mettra à votre disposition son 

savoir-faire, sa diligence, son autorité, ainsi que les garanties 

morales et matérielles indiscutables. 

 

Services aux particuliers 

▪  Constats (problèmes de voisinage, avant travaux, malfaçons, internet, 

sms, par drone…) 

▪  Contentieux locatifs 

▪  Congés 

▪ Consultations juridiques 

▪  Dissolution de Pacs 

▪ Gestion locative 

 

Services aux entreprises 

▪ Constats (avant travaux, malfaçons, internet, par drone…) 

▪ Signification de cessions de créance, des parts sociales                                                                                                             

▪ Conservation de dépôts et modèles 

▪ Consultations 

▪ Jeux / Concours 

 

Autres services 

▪ Factures impayées 

▪ Reconnaissance de dettes 

▪ Pension alimentaire 

▪ Loyers impayés 

▪ Chèques impayés 



 

 

 

 

Page 1 sur 8 

 

                  Jean-Yves BOUJU        EXPEDITION 
Franck DUSSERT 

Stéfye DEL AGUILA 

COMMISSAIRES DE JUSTICE 

20 rue Latapie – 64000 PAU 

Tél : 05 59 27 73 98 

bdd64@orange.fr 

 

 

 

 

 

  
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX 
ET LE VINGT SIX AOUT 

A LA REQUETE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PEDARRE, 

située 36 rue Henri Faisans à PAU (64000), représenté par son Syndic, Le 

Cabinet CARPANETTI (SARLU), dont le siège social est situé 43 Bis 

Boulevard Alsace Lorraine à PAU (64000), agissant poursuites et 

diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

social. 

Nous, Jean-Yves BOUJU, Commissaire de Justice associé de la Société 

Titulaire de l’Office de Commissaires de Justice J.Y. BOUJU, F. 

DUSSERT, S. DEL AGUILA, dont le siège est à PAU, 20 rue Latapie, 

soussigné. 
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Procédant en vertu : 

- D’un jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 04/08/2021 et 
ayant prononcé condamnation à l’encontre de Monsieur 
XX, au titre des charges de copropriété de la somme de 
8.688,89 € au titre des appels de fonds arrêtée au 31.03.2021, outre 
315,24 € au titre des charges à échoir et 800 € sur la base de 
l’article 700 du CPC et aujourd’hui définitif qu’il résulte du 
certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d’Appel le 
25/11/2021.

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

Suite à un procès-verbal de difficultés dressé le 24 août 22, nous sommes 

présenté le 26 août 2022 à 11 heures 10, 36 rue Henri Faisans à PAU 

(64000), sur la parcelle cadastrée, section CS numéro 225 d’une superficie 

de 0 ha 04 a 55 ca, à l’effet de procéder à l’état descriptif des biens et droits 

immobiliers appartenant à Monsieur XX  dont la requérante se propose de 

réaliser aux enchères publiques à la Barre du Tribunal de Grande 

Instance de PAU, à défaut par le débiteur de satisfaire à un 

commandement de payer valant saisie signifié le 20 juillet 2022. 

Là étant, en présence de Monsieur Le Commandant de Police et 

d’un serrurier, nous avons rencontré Monsieur XX qui nous a autorisé à 

pénétrer dans les lieux, ce que nous avons fait, assisté par Monsieur 

Le Commandant de Police. 

Puis avons procédé comme suit : 

Il s’agit d’un immeuble de ville édifié au 19ième siècle avec cour intérieure 

(photos 43 à 45) 

 Lot n° 70 Appartement F3, 3ème étage 

ENTREE DEGAGEMENT (photos 1 et 2) 

Sol : moquette. 

Murs : plâtre. 

Plafond : plâtre mouluré. 
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WC SITUE A L’ENTREE 

Sol : moquetté. Deux marches pour accéder à la partie haute où se trouvent 

la cuvette et le réservoir. 

Murs : plâtre. 

Plafond : plâtre. 

Puit de jour exposition Sud-Ouest. 

Pas de VMC. 

CHAMBRE face à l’entrée (photos 3 et 4) 

Sol : bois naturel. 

Murs : plâtre peint. 

Plafond : plâtre mouluré avec rosace centrale. 

Cette pièce est exposée Nord-Ouest. 

Deux fenêtres : ouvrant à la française, menuiseries bois, simples vitrages 

avec volets à persiennes, garde-corps avec fer forgé. 

Une cheminée : avec marbre brèche couleur rouge bordeaux. 

Pas de radiateur dans cette pièce. 

COULOIR DEGAGEMENT (photos 5 et 6) 

Sol : moquette sur parquet en lino. 

Murs : plâtre. 

Plafond : plâtre. 

Cette pièce est exposée Nord Est. 

Fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie bois, simple vitrage. Volets 

doubles à persiennes. 
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Un radiateur : en fonte. 

SEJOUR (photos 7 à 10)  

Sol : linoléum. 

Murs : plâtre. 

Plafond : plâtre. 

Deux fenêtres : ouvertures Nord Est, ouvrant à la française, menuiseries 

bois, simples vitrages. Volets doubles à persiennes. Garde-corps avec lisse 

en bois et fer forgé. 

Deux radiateurs : en fonte sous les fenêtres. 

CHAMBRE (photos 14 et 15)  

Sol : linoléum. 

Murs : plâtre. 

Plafond : plâtre. 

Cette pièce est exposée Nord Est. 

Fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie bois, simple vitrage. Une paire 

de volets persiennes en bois. Un garde-corps, lisse en bois et fer forgé. 

Pas de radiateur dans cette pièce. 

SALLE D’EAU ATTENANTE A LA CHAMBRE (photos 16 à 19) 

Sol : surélevé d’une dizaine de centimètres, recouvert de carrelage. 

Murs : pour partie en carrelage jusqu’à environ deux mètres et sur la partie 

haute en plâtre peint. 
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Plafond : plâtre. 

Une douche d’angle : receveur en émail, paroi vitrée démontée. 

Un plan de vasque carrelé. 

Une vasque ronde. 

Une robinetterie mitigeur chromée. 

Pas de VMC. 

Cette pièce est exposée Nord Est. 

Fenêtre : menuiserie bois, ouvrant à la française, partie basse en vitrage 

brouillé, partie haute en vitrage blanc, simple et une paire de volets à 

persiennes en bois. 

CUISINE (photos 11 à 13) 

Sol : linoléum. 

Murs : pour partie en faïence jusqu’à environ 1,70 mètres sur toute la 

périphérie, le restant est en plâtre. Une grande hotte sur la partie labo 

gazinière. 

Plafond : plâtre peint. 

Cette pièce est exposée Nord-Ouest. 

Une fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie bois, simple vitrage, pas de 

volets. La paire de volets correspondante serait dans la cage d’escalier 

proche de l’appartement. 

Un radiateur : en fonte. 
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Dans cette pièce se trouvent : 

- la chaudière murale de marque ELM LEBLANC modèle très ancien 
qui serait hors service, selon Monsieur XX

- un ballon électrique qui a été posé pour être raccordé aux 
robinetteries de la salle de bains en raison du non fonctionnement de 
la chaudière

- un évier très ancien en émail avec robinetterie murale double

REDUIT ATTENANT A LA CUISINE (photo 20) 

Sol : carrelage. 

Murs : pour partie en faïence et pour autre partie en plâtre. 

Plafond : plâtre. 

Pas d’ouverture, il s’agit d’une pièce aveugle. 

Cage d’escalier (entre 3ème et 4ème étage) (photos 21 à 24) 

Accessible par une porte se trouvant sur le couloir dégagement précité 

Lot n° 82 couloir 4ème étage 

Il s’agit du palier en haut de l’escalier de liaison entre les deux étages 

(photos 25 à 27) 

Sol : parquet. 

Murs et rampants : plâtre. 

Plafond : plâtre. 

L’ensemble est très vétuste, des traces d’infiltrations. 

Une fenêtre : exposition Nord Est. 
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Lot n° 80 appartement T2, 4ème étage sous toiture accessible par le lot 82 

Deux pièces en enfilade : 

Première pièce (chambre) (photos 25 à 31) 

Sol : parquet. 

Murs et rampants : plâtre. On note une partie du rampant qui a été sinistré. 

Le rampant est en effet éventré sur environ 1 m² côté Nord Est (30). 

Pas d’électricité dans cette pièce, ni chauffage. 

Présence d’une cheminée en plâtre. 

Un évier en pierre avec un robinet eau froide. 

Une trappe de visite des combles. 

Cette pièce est exposée Nord Est par une fenêtre ouvrant à la française, sans 

volets. 

Deuxième pièce en enfilade (chambre) (photos 32 à 37) 

Sol : plancher. 

Murs et rampants : plâtre. 

Plafond : plâtre. On note que le plafond est éventré sur 1 m² environ. 

Deux fenêtres : très mauvais état, ouvrant à la française, menuiserie simple 

vitrage. Absence de volets. Une fenêtre exposée Nord-Est et une autre 

exposée Nord-Ouest. Traces importantes d’infiltrations d’eau sur cette 

fenêtre qui donne sur la rue Emile Garet. 

Lots n° 60 Cave au sous-sol 

Photos 38 à 42 

Sol : terre battue. 

Murs : ciment. 
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Nous n’avons pas pu pénétrer dans cette cave M XX n’étant pas en possession 

des clés du cadenas 

Par l’Huissier de Justice : convocation, 2 allers-retours, temps passé sur 

place, prise rdv serrurier et témoins, commandant de police, copies de plans 

rédaction corrections et rapprochement photos : 02 h 30 

Secrétariat : Frappe, mise en page, numérisation, compression fichier pour 

envoi dématérialisé : 01 h 30 

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 45 photographies des lieux, plans des lots 60, 70, 80 et 82, et copie 

du règlement de copropriété. 

Coût : 540.12 Euros 

Coût acte 

Prestation 114 

Temps de réf 1 heure 219.16 

Art A 444-18/444-29 

3 demi-heures supplémentaires 223.20 

Frais Déplacement 

Article 18 7.67 

H.T.  450.03 

TVA 20,00% 90.02 

TTC  540.12 

Jean Yves BOUJU  

Commissaire de Justice 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE, 
Le PREMIER JUILLET, 

PARDEVANT Maître Jean-Denis MARZET, notaire associé, membre 
de la Société Civile Professionnelle '�Jean-Denis MARZET et Jean
Louis FOURSANS-BOURDETTE, notaires associés", titulai� d'un Offi
ce Notarial sis à PAU (Pyrénées-Atlantiques), 1, rue du XIV 
Juillet, soussigné, 

A COMPARU : 

Le Cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, syndic de copropriété, de-
meurant à PAU (Pyrénées-Atlantiques), 10, Avenue de la Résistance, 

Rep:çésenté par : 

1 :-1' \Ct C \ C', W\c' xx

Agissant en qualité de mandataire du syndicat des coproprié
taires de la Résidence du 36, ruèHenri Faisans, à PAU, en vertu 
d'une décision de l'Assemblée générale de ladite copropriété en 
date à PAU du 14 décembre 1993 dont une copie certifiée conforme 
est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. 

LEQUEL, ès-qualité, préalablement au modificatif du règle
ment de copropriété concernant l'immeuble ci-après désigné, a ex
posé ce qui suit : 

E X P O S E 

I - Désignation 
Un immeuble en ·copropriété situé à PAU (Pyrénées

Atlantiques), 37, rue Henri Faisans, consistant en 
Bâtiment en façade sur la rue Henri Faisans, comprenant 

maison à usage d'habitation élevée sur caves d'un rez de chaussée, 
trois étages carrés, quatrième étage mansardé avec aile en retour, 

Cour, 
Abri deux roues situé dans la cour. 

Le tout porté à la matrice cadastrale rénové de ladite com
mune de PAU sous les relations suivantes : 

Section CS, Numéro 225 pour une contenance de Quatre ares 
cinquante cinq centiares (4a 55ca). 

Et confrontant 
Au Nord, à l'immeuble sis à PAU, 37, rue Emile Garet, 

- Au Sud, à la rue Henri Faisans,
- A l'Ouest, aux propriétés xx ou ayants droit,
- A l'Est, à la propriété xx ou ayants-droit,
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Les clôtures étant composées comme suit: 
- Au Nord par le mur appartenant à l'immeuble 37, rue Emile

Garet, 
A l'Est par un mur mitoyen et un clôture sur la cour inté

rieure avec la propriété XX 
- Et à l'Ouest par un mur mitoyen avec la propriété XX

Cet immeuble a fait 1 'objet : .,.
d'un règlement de copropriété dressé suivant acte sous 

seing privé en date à PAU du 17 décembre 1949, déposé au rang des 
minutes de l'Etude de Me ETESSE, notaire à JURANCON, suivant acte 
reçu par Me Gaston LOUSTALET, suppléant judiciaire de l'Etude de 
Feu Me ETESSE, le 19 décembre 1949, transcrit au bureau des Hypo
thèques de PAU, le 9 mars 1951, volume 913, numéro 24. 

Ledit règlement de copropriété ayant fait l'objet d'un modi
ficatif dressé par Me Gaston LOUSTALET, notaire susnommé, le 14 
novembre 1950. 

- d'un état descriptif de division reçu par Me DUMAS, notai
re à JURANCON, le 20 avril 1966, publié au bureau des Hypothèques 
de PAU, le 17 mai 1966, volume 2076, numéro 24. 

Ledit état descriptif de division modifié aux termes d'un 
acte reçu par Me LALANNE, notaire à JURANCON, le 6 juin 1977, pu
blié au Premier bureau des Hypothèques de PAU, le 8 juillet 1977, 
volume 1884, numéro 14., 

II - Compte tenu de l'évolution de la législation, le conte
nu du réglement de copropriété ci-dessus mentio�é n'est plus en 
harmonie avec la loi du 13 juillet 1965 et des textes subséquents. 
En outre, diverses modifications dudit contenu souhaitent être ap
portées par les propriétaires actuels des différents lots, notam
ment en ce gui concerne l'installation d'un ascenseur. 

Lesdits copropriétaires ont donc convenu de requérir le no
taire associé soussigné d'établir les modifications, objet des 
présentes, gui annulent et remplacent dans tous leurs effets les 
dispositions figurant dans le précédent réglement de copropriété. 

Par contre, l'état descriptif de division et ses modicatifs 
ultérieurs ne sont pas modifiés par les présentes. 

En outre et en tant que de besoin, le comparant déclare 
qu'aux termes de l'assemblée générale ayant décidé ladite 
modification, les propriétaires des lots 53, 54 et 55 ont déclaré 
que le lot de copropriété 55 était grevé d'une servitude de passa
ge au profit des lots 53 et 54. 

Cette déclaration n'entraine aucune conséquence au niveau du 
bureau des Hypothèques, le comparant déclarant avoir informé les 
propriétaires desdits lots qu 'il convenait de régulariser par acte 
authentique ladite servitude. Cette régularisation aura lieu à 
l'occasion de l'acte de vente d'un desdits lots. 
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