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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: MARDI VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400718,00 €, inscrite sous le N° 542029848 au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75001) PARIS 1 ER, 19 Rue des 
Capucines, BP10, agissant par son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt en forme authentique passé par devant Maître CARRAZE notaire associé à BOURDETTES 
(64) en date du 25 septembre 2006

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

1, rue Frédéric Mistral à BORDES (64510), sur la parcelle cadastrée B 1736, d'une contenance de 06a 
97ca. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Mr xxx

Madame xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 12 mai 2020. 

En présence de Mr xxx et de son épouse, Mme xxx, parties saisies. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison d'habitation de construction traditionnelle, datant de 2008, avec couverture en tuiles 
mécaniques plates. 

Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de ville avec radiateurs, ainsi que la production d'eau 
chaude. 

La cuisson est électrique, avec cependant une arrivée de gaz de ville. 

L'assainissement est collectif. 

La maison est composée au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour, d'un petit salon, d'un salon, d'une 
cuisine, d'un couloir, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc, et à l'étage : de trois chambres, d'un 
couloir et d'une salle d'eau avec wc. 

Des travaux intérieurs sont nécessaires, notamment de sols et de peintures. 
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Mme xxx me déclare que l'aménagement de l'étage ne respecte pas le permis de construire initial et doit faire 
l'objet d'une demande modificative avant toute vente amiable. 

Un garage double est accolé à la maison. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Entrée / Séjour 

Sol carrelage 

Murs et plafond peints, usagés 

Une porte-fenêtre et une porte d'entrée côté Nord 

Un escalier béton brut vers le premier étage, avec placard. 

Petit salon 

Situé à gauche de l'entrée 

Sol carrelage, murs peints, plafond peint avec frises 

Une fenêtre côté nord. 

Salon: 

Situé côté Sud, avec accés par le séjour 

Sol carrelage surélevé de deux marches par rapport au séjour 

Murs plâtre brut 

Il n'existe pas de plafond, la piéce est ouverte sur une partie de l'étage en travaux 

Une fenêtre côté Sud. 

Cuisine: 

Située côté Sud. 

Sol carrelage, murs avec papier peint, plafond peint. 

Cuisine équipée avec meubles hauts et bas 

Couloir: 

Sol carrelage, murs avec papier peint en mauvais état et un important dégât des eaux au niveau de la cloison 
avec la salle de bains. 

Plafond peint usagé 

Sol carrelage mauvais état. 

Murs avec faïence partielle, une partie de la cloison côté salle de bains est manquante, la cloison de fond est en 

très mauvais état. 

Plafond peint 

Un wc suspendu sans habillage. 
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Salle d'eau : 

Cette pièce est en très mauvais état suite à un important dégât des eaux. 

Sol béton brut, avec une partie carrelée. 

Murs en mauvais état, avec des parties brutes et des parties carrelées 

Plafond peint très mauvais état, avec d'importantes moisissures. 

Une baignoire d'angle, un lavabo simple vasque sur meuble et un coin douche non carrelé. 

Deux petites fenêtres au Sud. 

Chambre 1 

Située dans l'angle Sud-Est. 

Sol dalles lino, murs avec papier peint, plafond peint 

Une fenêtre au Sud. 

Chambre 2: 

Située dans l'angle Nord-Est. 

Sol plancher flottant, murs et plafond peints 

Une fenêtre au Nord. 

ETAGE 

Mme xxx me déclare que l'escalier n'a pas été construit à l'emplacement prévu dans le permis de 
construire, et que l'étage a été aménagé sans autorisation et sans respecter le permis de construire. 

Couloir: 

Sol chape brute avec gaines des réseaux apparentes. 

Murs et mansardes avec placoplâtre brut. 

Mezzanine: 

Située à droite et face à l'escalier, ouverte sur le salon. 

Sol chape brute, sans rambarde côté salon. 

Murs et mansardes avec placoplâtre brut. 

Chambre 3: 

Située face à l'escalier. 

Sol plancher flottant, murs et mansarde peints. 

Il n'existe aucune ouverture extérieure. 

Chambre 4: 

Située au centre du couloir. 

Sol plancher flottant, murs et mansardes avec placoplâtre brut. 

Il n'existe aucune ouverture extérieure. 
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Salle d'eau & WC : 

Sol carrelage. 

Murs et mansardes avec placoplâtre brut. 

Une fenêtre vélux au Sud. 

Un lavabo sur meuble, un wc et une cabine de douche mauvais état. 

Chambre 5: 

Située dans l'angle Sud-Est. 

Sol plancher fiottant, murs et mansardes avec placoplâtre brut. 

Une fenêtre côté Est et une fenêtre vélux au Sud. 

Surfaces de la maison en m2 : 

Pièce Surface au sol 

Entrée / Séjour 41.10 

Salon 15.20 

Petit salon 11.10 

Cuisine 12.60 

Couloir 4.60 

Wc 2.20 

Chambre 1 sud/est 13.90 

Chambre 2 nord/est 12.70 

Salle d'eau 9.70 

Chambre 3 étage face escalier 12.10 

Chambre 4 étage centre 12.80 

Salle d'eau étage 5.50 

Chambre 5 étage 23.30 

Total des surfaces 176.80 m2 

+ garage double attenant à la maison, d'environ 45m2
• 

Surface carrez 

37.40 

15.20 

11.10 

12.60 

4.60 

2.20 

13.90 

12.70 

9.70 

8.40 

9.20 

3.90 

14.50 

155.40 m2 

Le jardin est en mauvais état d'entretien et sans aménagement particulier. 

Il• CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont occupés par Mr xxx et Mme xxx et leur fille xx, et donc juridiquement libres de toute occupation. 

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 
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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 26.05.2020 à 14h00, pour 
se terminer le 26.05.2020 à 17h10, pour une durée de 3h10. 

Philippe LARTIGAU 
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Photo 19: Chambre 4 étage Photo 20 : Salle d'eau étage 

Photo 21 : Chambre 5 étage Photo 22 : Garage 
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