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Références : V - 10854 
Mandat n° 80 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite sous le N° B542097902 au registre du commerce et des 
sociétés de PARIS, dont le siége social est à (75000) PARIS, 1 Boulevard Haussmann, agissant par son 
président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siége. 

Faisant élection de domicile au Cabinet de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, Avocats Associés au 
Barreau de PAU, 4, rue O'Quin, 64000 PAU. 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt reçu par Me Antoine FABRE, Notaire Associé de la SCP FABRE-RIGAL-FABRE à OLORON 
STE MARIE, en date du 20 juillet 2005. 

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 : 

9, chemin La Viossalaise - 64510 NARCASTET, cadastré section AK n°39, pour une contenance de 26a 
33ca 

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

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 20 septembre 2018. 

Etant précisé qu'un précédent procès-verbal de description a été réalisé par mes soins le 4 octobre 2018, et que 
depuis cette date la maison a été endommagée par un incendie. 

Mr xxx, avisé téléphoniquement des opérations de description ayant refusé catégoriquement tout rendez-vous, 
et proféré des menaces à mon encontre, j'ai fait procéder à l'ouverture et à la fermeture des lieux par un 
serrurier, en présence de deux témoins ayant signé en annexe. 

Après ouverture des lieux par le serrurier, j'ai constaté ce qui suit 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison de construction traditionnelle, de type « béarnaise», avec couverture en tuiles plates, 
édifiée sur un terrain en pente d'une superficie de 2633 m2

, comprenant: 

Au rez-de-chaussée : une entrée, un grand séjour-salle à manger avec coin cuisine, une chambre avec 
dressing et salle d'eau attenante, un w.c ; ces pièces ont été rénovées de façon récente. 

A l'étage : un dégagement, un couloir distribution et sept pièces dont la destination n'est pas connue, leur 
aménagement étant en cours. 
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Un sous-sol en deux parties, avec une partie garage. 

Une grande terrasse au Sud 

Le chauffage est assuré par un poêle à bois situé dans la pièce principale et par une pompe à chaleur en cours 
d'installation et des radiateurs. 

L'assainissement est assuré par une fosse septique. 

Selon les renseignements qui m'ont été donnés téléphoniquement par la compagne de Mr xx deux 
incendies criminels sont intervenus fin décembre 2019 à un jour d'intervalle. 

Un premier incendie a endommagé la pièce principale et la cuisine au rez-de-chaussée et le second a 
gravement endommagé l'étage. 

Extérieurement aucune trace de l'incendie n'est visible depuis le sol, hormis des traces de suie au niveau des 
fenêtres et sur le pignon Ouest. 

L'état de la toiture n'a pu être vérifié, mais cette dernière ne semble pas endommagée. 

ENTREE 

Donnant au Nord. 

Sol carrelage grands carreaux, murs et plafond peints 

Un placard mural 

Un escalier béton brut vers le sous-sol 

Un escalier béton brut vers l'étage 

Une porte d'entrée et une petite fenêtre au Nord. 

Je constate que les murs et le plafond sont noircis par de la suie. 

PIECE PRINCIPALE 

Cette pièce occupe toute la partie Sud de la maison, sur toute sa longueur, avec partie salon à l'Ouest, salle à 
manger au centre et cuisine ouverte à l'Est. 

Sol carrelage grands carreaux, murs et plafond peints 

Quatre baies vitrées aluminium avec volets roulants électriques donnant sur la terrasse Sud, carrelée et 

comportant deux escaliers extérieurs en béton 

Une porte fenêtre et une fenêtre à l'Est 

Une cuisine équipée moderne avec placards bas et ilot central « mange-debout » 

Un poêle à bois suspendu. 

Trois radiateurs de chauffage central. 

Je constate que les murs et le plafond sont fortement noircis par de la suie. 

En partie centrale, je constate que le sol est très détérioré et qu'un meuble de cuisine est partiellement fondu. 

w.c

Sol carrelage grands carreaux, murs avec faïence partielle et plafond peints 

Un WC suspendu 

Un lave-mains 

Je constate que les murs et le plafond sont noircis par de la suie. 
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DRESSING 

Situé à droite de l'entrée, côté Nord 

Sol carrelage grands carreaux, murs et plafond peints 

Aménagé avec des rangements ouverts 

Une fenêtre aluminium au Nord 

Je constate que les murs et le plafond sont noircis par de la suie. 

CHAMBRE 

Située au Nord, dans le prolongement du dressing 

Sol carrelage grands carreaux, murs et plafond peints 

Une fenêtre aluminium au Nord 

Je constate que les murs et le plafond sont noircis par de la suie. 

SALLE D'EAU 

Située au Nord, dans le prolongement du dressing et de la chambre 

Sol carrelage grands carreaux, murs avec faïence partielle et plafond peints 

Une baignoire, une douche à l'italienne et un lavabo simple vasque sur meuble 

Une fenêtre aluminium au Nord et une fenêtre aluminium à l'Est 

Je constate que les murs et le plafond sont noircis par de la suie, de même que tout l'équipement sanitaire. 

DEGAGEMENT ETAGE 

Situé au sommet de l'escalier, côté Ouest. 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Deux fenêtres aluminium à l'Ouest 

Un radiateur de chauffage central 

Je constate que cette zone est totalement détruite par un incendie : 

-le sol est complétement détruit

-les doublages de murs et le plafond sont complétement détruits noircis.

-une fenêtre pvc du pignon Ouest est partiellement fondue.

COULOIR DISTRIBUTION ET AGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 
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PIECE 1 ETAGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Une porte fenêtre et deux fenêtres aluminium à l'Est 

Murs mansardés au Nord et au Sud 

Je constate que les murs et le plafond sont trés fortement noircis par de la suie. 

PIECE 2 ET AGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Une fenêtre ancienne de type lucarne meuniére au Sud 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 

PIECE 3 ET AGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Début d'aménagement en salle d'eau, avec socle d'une douche 

Une fenêtre aluminium de type lucarne meuniére au Nord 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 

PIECE 4 ET AGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Une fenêtre ancienne de type lucarne meuniére au Sud 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 

PIECE 5 ETAGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Une fenêtre aluminium de type lucarne meunière au Nord 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 

PIECE 6 ET AGE 

Sol ciment brut sans revêtement, murs et plafond peints 

Une fenêtre ancienne de type lucarne meuniére au Sud 

Je constate que les murs et le plafond sont très fortement noircis par de la suie. 

SOUS-SOL 

Partie nord sur toute la longueur de la maison, avec une fenêtre à l'Ouest et deux petites fenêtres à l'Est 

Sol et murs ciment brut 

Partie Sud sur toute la longueur de la maison, avec une fenêtre à l'Ouest et une porte de garage électrique à 
l'Est. 
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Surfaces de la maison en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée 14.20 9.40 

Pièce principale avec coin cuisine 103.00 103.00 

W.c 2.70 2.70 

Dressing 6.00 6.00 

Chambre 1 10.90 10.90 

Salle d'eau 7.70 7.70 

Dégagement étage 25.50 20.20 

Couloir étage 12.00 12.00 

Pièce 1 étage 11.50 8.60 

Pièce 2 étage 11.20 8.30 

Pièce 3 étage 11.60 8.60 

Pièce 4 étage 11.80 8.80 

Pièce 5 étage 11.60 8.60 

Pièce 6 étage 11.60 8.60 

Pièce 7 étage 24.60 18.50 

Total des surfaces 275.90 m2 241.90 m2 

La maison est située en contrebas de la route, sur un terrain en pente prononcée dans sa partie basse, 
aménagé en pelouse, avec des grands arbres. 

11 · CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Avant le sinistre les lieux étaient occupés par Mrxxx

Depuis le sinistre les lieux devenus inhabitables sont vides et libres de toute occupation. 

oOo 
------- - - -----

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

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré après avoir fait refermer les lieux par le serrurier. 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. 

Philippe LARTIGAU 
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Photo 1 : Accès par le chemin de la Viossalaise Photo 2 : Façade Nord et entrée 

Photo 3 : Pignon Est Photo 4 : Pignon Ouest 

Photo 5 : Traces d'incendie pignon Ouest Photo 6 : Terrasse Sud 
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PV DESCRIPTIF BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 18.02.2020 

Aff 9, chemin de la Viossa/aise - 64510 NAR A-q~� -:-
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Photo 7 : Pièce principale côté séjour 

Photo 9 : Plafond pièce principale 

Photo 11 : Plafond chambre rdc 

' , 

Photo 8 : Pièce principale côté cuisine 

Photo 10: Chambre rdc 

Photo 12: Salle de bains rdc 
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Photo 13 : Entrée Photo 14: Pièce étage Ouest face escalier 

Photo 15: Pièce étage Ouest face escalier Photo 16: Pièce étage Ouest face escalier 

Photo 17: Fenêtre Pièce étage Ouest face escalier Photo 18: Couloir étage 

Page 3 



Société Civile 
Professionnelle 

Philippe LARTIGAU 
Huissier de Justice 

Associé 

9 rue d'Orléans 
BP 816 

64008 PAU cédex 

Tel : 05 59 98 52 90 
Fax : 05 59 27 96 33 

www.huissier-pau.fr 
contact@huissier-pau.fr 

Arrondissement 
Judiciaire 

du T.G.I de PAU 
(Pyrénées-Atlantiques) 

REFERENCE 

V10854 

Photo 19 : 1ère pièce Sud Photo 20 : 2ème pièce Sud 

Photo 21 : Couloir étage coté Est Photo 22 : 3ème pièce Sud 

Photo 23 : 4ème pièce Sud Photo 24 : Chambre Est 
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Photo 25 : Chambre Est Photo 26 : Chambre Est 

Photo 27 : Chambre Est Photo 28 : Pièce Nord 

Photo 29 : Pièce Nord Photo 30 : Pièce Nord 
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Aff  - 9, chemin de la Viossalaise - 64510 NARCAS EJ � 

Photo 31 : Pièce Nord 

Photo 33 : Sous sol 

Photo 35 : Sous sol 
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Photo 32 : Sous sol 

Photo 34 : Sous sol 
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