
Jean-Yves BOUJU EXPEDITION 
Franck DUSSERT 

Stéfye DEL AGUILA 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

20 rue Latapie - 64000 PAU 
Tél: 05 59 27 73 98 

bdd64@orange.fr 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 
ET LE SEIZE AVRIL 

1 A LA REQUETE DE 1 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 
VERONIQUE, dont le siège social est situé 1 impasse Lautréamont à PAU 
(64000), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la 
société NEXITY LAMY, société par actions simplifiées, au capital social 
de 219.388.000 €, dont le siège social est à PARIS, 19 rue de Vienne, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099 et prise en 
son établissement de PAU, rue Gassion, elle-même prise en la personne de 
son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Nous, Jean-Yves BOUJU, Huissier de Justice associé de la Société 
Titulaire de l'Office d'Huissier de Justice Jean-Yves BOUJU, Franck 
DUSSERT, Stéfye DEL AGUILA, dont le siège est à PAU, 20 rue 
Latapie, soussigné. 

Procédant en vertu : 

D'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de 
PAU signifié àpa1tie le 9 juillet 2019 aujourd'hui définitif tel que 
cela resso1t du ce1tificat de non appel délivré le 13 août 2019 par le 
greffe de la Cour d' Appel de PAU 



Il convient de préciser que : 

• Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Véronique a 
fait inscrire sur les lots de copropriété (n°57 et 28) appartenant 
aux époux une hypothèque judiciaire définitive le 
05/02/2021 volume 2021 V n°00583 se substituant à une 
hypothèse provisoire en date du 28 janvier 2020 volume 2020 
Vn°00376 

• Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des 
copropriétaires en date du 28 décembre 2020 ont été adoptées 
les résolutions n°8 et n°9 donnant mandat au syndic en 
exercice de procéder à la saisie immobilière des lots de 
copropriété des époux n°57 et 28 pour les vendre 
aux enchères publiques sur une mise à prix de 25.000 € 

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

Nous sommes présenté le 16 avril 2021 à 16 heures 20, 1 impasse 
Lautréamont, Résidence Véronique, bâtiment C, 4ème étage, 
appartement numéro 57 à PAU (64000), sur la pai·celle cadastrée, section 
BL numéro 225 d'une superficie de 42 a 16 ca, à l'effet de procéder à l'état 
descriptif des biens et droits immobiliers appaiienant à Monsieur Abdelyllah 

et à Madame lot n° 28 et les 9/4000èmes des 
paiiies communes et 57 et les 128/4000èmes des paiiies communes, dont la 
requérante se propose de réaliser aux enchères publiques à la BaITe du 
Tribunal de Grande Instance de PAU, à défaut pai· les débiteurs de satisfaire 
à un commandement de payer valant saisie signifié le 25 mars 2021. 

Là étant, en présence de deux témoins et d'un senurier (le requis n'ayant pas 
pris contact avec notre Etude malgré noti·e demande de RDV) nous avons 
renconti·é Monsieur---- et en sa présence avons procédé 
comme suit: 

L'appa1iement en bon état d'entretien et récemment rénové est situé au 4ème 
ti·oisième et dernière enti·ée (C) et dernier étage d'un immeuble années 1970 
sans ascenseur avec parc et jai·din environnants. Les gai·ages aux RDC de 
l'immeuble sont accessibles par des voies en emobées. 
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Lot n° 57 

ENTREE DEGAGEMENT 

Sol : stratifié. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre peinte ou de papier peint. 

Plafond : toile de verre peinte. 

Un placard. 

SEJOUR 

Sol : carrelage. 

Murs : toile de verre peinte. 

Plafond : toile de verre peinte. 

Cette pièce est exposée Sud avec vue sur Pyrénées par une porte-fenêtre 

avec balcon et une fenêtre menuiserie PVC, double vitrage. Volets pliants 

PVC. 

CUISINE 

Sol : carrelage. 

Murs : pour partie en plâtre recouvert de papier peint, pour autre partie en 

faïence moderne. 

Plafond : lambris PVC. 

Cuisine comprenant : 

- un plan de travail en granit 

- des éléments post formée hauts et bas avec casseroliers 

- un évier deux bacs acrylique 

Une chaudière murale : de marque SAUNIER DUVAL. 
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Cette pièce est exposée côté Nord et donne sur un jardin. 

UN PETIT CELLIER 

Sol : pour partie carrelage et pour autre partie linoléum. 

Murs : papier ou en plâtre peint. 

Le petit cellier donne sur le jardin côté Nord. 

Porte intermédiaire : menuiserie bois, simple vitrage. 

La menuiserie : est en aluminium, simple vitrage. 

CHAMBRE 1 EXPOSITION SUD 

Sol : stratifié imitation bois clair cérusé. 

Murs : recouverts de papier peint. 

Plafond : partiellement en plaques décoratives de polystyrène et pour autre 

partie en linoléum. 

Deux placards penderie. 

Cette pièce est exposée côté Sud. 

Une fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie PVC, double vitrage avec 

volets pliants PVC, vue sur les Pyrénées. 

DRESSING 

Sol : moquette. 

Murs : papier peint. 

Plafond : plaques de polystyrène. 

Une petite lucarne : éclaire cette pièce côté Est. 
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CHAMBRE 2 EXPOSITION NORD COTE EST 

Sol : stratifié imitation bois clair. 

Murs : toile de verre peinte. 

Plafond : dalles de polystyrène décoratives. 

Une fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie PVC, double vitrage, volets 

pliants PVC, exposition Nord, donne sur un parc. 

CHAMBRE 3 EXPOSITION NORD COTE CUISINE 

Sol : stratifié imitation bois clair cérusé gris. 

Murs : papier peint ou lambris. 

Plafond : dalles de polystyrène décoratives. 

Une fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie PVC, double vitrage avec 

volets pliants PVC, exposition Nord, donne sur un parc. 

TOILETTES 

Sol : carrelage. 

Murs : pour partie en carrelage type métro rouge en partie basse et pour 

autre partie en papier peint. 

Plafond : recouvert de lambris PVC. 

CHAMBRE 4 EXPOSITION SUD COTE OUEST 

Sol : carrelage. 

Murs : papier peint. 

Plafond : recouvert de plaques de polystyrène décoratives. 

Cette pièce est exposée côté Sud. 

Une fenêtre : ouvrant à la française, menuiserie PVC, double vitrage avec 

volets PVC côté Sud, vue sur les Pyrénées. 
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SALLE D’EAU 

Sol : carrelage. 

Murs : faïence jusqu’au plafond. 

Plafond : lambris. 

Une cabine de douche en kit : un receveur. 

Une vasque acrylique. 

Deux tiroirs. 

Le chauffage de l’appartement est de type individuel avec chaudière murale 

au gaz de ville. 

L’appartement est occupé par Monsieur  et ses enfants. 

Lot n° 28 

UN GARAGE au rez-de-chaussée ouvrant COTE NORD 

Sol : ciment chape bouchardée. 

Murs : ciment brut. 

Plafond : FIBRALITH. 

Porte : en PVC, coulissante. 

Ce garage est accessible par l’extérieur et par une porte de distribution 

intérieure. 

Par l’Huissier de Justice : convocation, 1 aller-retour, temps passé sur place, 

prise rdv serrurier et témoins, rédaction corrections et rapprochement 

photos : 02 h 15 

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

envoi dématérialisé : 01 h 30 
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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 22 photographies des lieux et un plan Google Earth. 

Coût : 544.33 Euros 

Coût acte 

Prestation 114  

Temps de réf 1 heure 220.94 

Art A 444-18/444-29 

3 demi-heures supplémentaires 225.00 

Frais Déplacement 

Article 18 7.67 

H.T.   453.61 

TVA 20,00%  90.72 

TTC   544.33 
 

  

 
 Jean Yves BOUJU  

 Huissier de Justice associé 

 



lautréamont 64000 PAU 
/ BALHOUS ZOUITY 

t L&Si_:W. 1 yj!jjjl 

Légende 

f 1 Impasse du Lau 

Tl Buffalo Grill ~ 
WJ Club bouygues tel' /)A-

• 0,, li] Coiffure et EsthéJ -%_ 

00 Élément 1 • *, 
!ID Élément 2 ~-.J' 

k ~ 1Ji1 Élément 3 ~ 
B;l HSBC France Agi 

~ Paroisse de la Sa 
0 Pau 

rtl Pharmacie du Ro 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

,, 

, 
, 
,; -;,,, 

r I,; I 
; 

,; I' ,, ,; 
I I' ,; ; 
I I 

, /' I' 

;l'I-' 
~ ~.,, 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 

îÎ. -J 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 



PROCES VERBAL DE CONSTAT 
MeBOUJU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERONIQUE CONTRE- et-dos 
180438 

Le 16 avril 2021 




