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Mandat n• 80 - PVSIMDESC 

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
TRESOR PUBLIC, pris en la personne du Comptable des Finances Publiques, Direction Départementale des 
Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques, Pôle de Gestion Fiscale, Service des Impôts des Entreprises de 
PAU-SUD, domiciliés en cette qualité à (64000) PAU, 8 Place d'Espagne 

EN VERTU: 
A l'article 1929 ter du Code général des impôts et de l'avis de mise en recouvrement visé et rendu executoire 
par le Comptable des finances publiques de PAU-SUD, numéro 6400501 206004 20161000026 en date du 26 
octobre 20116, créances numéros 1615270 et 1615280. 

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 : 

Parcelle cadastrée section C numéro 424, 18 route de Lourdes à LOUVIE-JUZON (64260) 

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

Etant précisé que Mr X est nu-propriétaire des biens saisis, dont sa mère Mme X est usufruitière. 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 5 février 2018. 

J'ai constaté ce qui suit : 

En présence de Mme X, en sa qualité d'usufruitière des biens saisis, actuellement domiciliée 4bis, rue du 
Levant à SOUMOULOU (64420), et de Mme X, sa petite fille. 

Mme X procède à l'ouverture de la maison. 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied, construite en 1971 selon les déclarations de Mme X de 
construction traditionnelle et couverture en ardoises, et une terrasse au Sud, sur un terrain de 618 m2 située au 
n°18 de la route de Lourdes, dans le quartier Pédestarres de LOUVIE-JUZON (64260). 

Toutes les fenêtres sont bois avec simple vitrage . 

Le chauffage est-assuFé--par-un-poêle au fuel dans-le-e0ul0ir,alimenté par une-euve-située-Eians-le-garage et 
un poêle dans la cuisine / salle à manger. 
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Cette maison comprend : une cuisine - salle à manger, une arrière cuisine, un salon, une entrée avec couloir
distribution, trois chambres, un w.c et une salle d'eau. 

Elle est raccordée à l'eau et à l'électricité 

L'assainissement est assuré par une fosse septique. 

Dans la partie Nord du terrain se trouve un garage avec appentis, sommairement aménagé en petit 
appartement d'appoint. 

Cuisine/ Salle à manger : 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-Ouest de la maison, côté route, avec une fenêtre au Sud et une fenêtre 
à l'Ouest. 

Le sol est recouvert de carrelage et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

Dans l'angle de la pièce se trouve un poêle, sous une hotte. 

Arrière cuisine 

Cette pièce est située dans le prolongement de la cuisine, avec une fenêtre à l'Ouest côté route. 

Le sol est recouvert de carrelage et les murs de papier peint, avec faïence en partie basse. 

Le plafond est peint. 

Elle est équipée d'une gazinière à bouteilles, d'un évier double en faïence, d'un chauffe-eau et d'un placard 
mural. 

Salon 

Cette pièce est située dans l'angle Sud-Est de la maison, avec une porte-fenêtre au Sud et une fenêtre à l'Est. 

Le sol est recouvert de parquet bois à la française et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

Il existe une cheminée non fonctionnelle. 

Chambre 1 : 

Cette pièce est située à l'Est, avec une fenêtre à l'Est. 

Le sol est recouvert de parquet bois à la française et les murs de papier peint. 
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Le plafond est peint. 

Chambre 2 : 

Cette pièce est située dans l'angle Nord-Est, avec une fenêtre à l'Est. 

Le sol est recouvert de parquet bois à la française et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

w.c:

Situés au bout du couloir, avec une petite fenêtre au nord. 

Le sol est recouvert de carrelage et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

Un W.C avec abattant et chasse d'eau. 

Chambre 3 

Cette pièce est située dans l'angle Nord-Ouest, avec une fenêtre à l'Ouest. 

Le sol est recouvert de parquet bois à la française et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

Salle d'eau : 

Cette pièce est située à l'Ouest, avec une fenêtre à l'Ouest côté route. 

Le sol est recouvert de carrelage et les murs de papier peint, avec faïence jusqu'à 2m. 

Le plafond est peint. 

Equipement : un lavabo sur colonne, un bidet et une cabine de douche. 

Couloir distribution 

Ce couloir est situé au centre de la maison. 

Le sol est recouvert de carrelage et les murs de papier peint. 

Le plafond est peint. 

Dans ce couloir se trouve le poêle au fuel, servant de chauffage pour toute la maison. 
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Surfaces de la maison en m2 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Cuisine/salle à manger 18.60 18.60 

Arrière cuisine 4.50 4.50 

Salon 16.40 16.40 

Chambre 1 15.60 15.60 

Chambre 2 13.30 13.30 

w.c 2.30 2.30 

Chambre 3 15.00 15.00 

Salle d'eau 4.60 4.60 

Couloir distribution 12.90 12.90 

Total des surfaces 103.20 m2 103.20 m2 

Cette maison est manifestement dans son état d'origine. 

_______ oOo ______ _ 

A l'arrière de la maison se trouve un petit bâtiment de construction traditionnelle et couverture en plaques 
ondulées de fibro-ciment, comprenant un garage dont l'accès est barré par la cuve de fuel, avec partie atelier et 
un petit appartement : 

Garage : sol ciment brut, murs ciment peint et toiture apparente. 

Une cuve à fuel d'environ 15001, située devant la porte principale et en barrant l'accès 

Superficie environ 18m2
. 

Appartement : il s'agit d'un petit logement d'appoint, avec deux petites pièces, un coin cuisine et une salle d'eau 
avec w.c, d'une superficie totale de 29m2

. 

Le chauffage est assuré par un petit poêle au fuel. 

Le sol est carrelé, les murs peints et en partie lambrissés. 

Le plafond est lambrissé. 

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

ILS SE PREVALENT 

Mme X, usufruitière, m'indique que cette maison est inhabitée depuis un peu plus de deux ans et qu'elle réside 
actuellement à SOUMOULOU. 

Elle m'indique avoir l'intention de revenir passer l'été dans cette maison. 
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_______ _  oOo _______ _ 

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 prèsent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
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Photo 1 : Vue aérienne de situation Photo 2 : Accès route de Lourdes 

Photo 3 : Façade Sud-Ouest Photo 4 : Façade Ouest 

Photo 5 : Façade Est côté jardin Photo 6 : Jardin côté route 
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Photo 7 : Appentis Photo 8 : Pièce principale et cuisine 

Photo 9 : Salon Photo 10: Chambre 2 Nord-Est 

Photo 11 : W.C Photo 12 : Chambre 3 Nord-Ouest 

Page 2 



Société Civile 
Professionnelle 

Philippe LARTIGAU 
Huissier de Justice 

Associé 

9 rue d'Orléans 
. BP 816 . 

. ,' · 64008 PAU 'cédex 

Tel : 05 59 98 52 90 
, F

,
ax :, 05 59 27 96 33 

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

Arrondissement 
Judiciaire 

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

REFERENCE 

V9488 

DESCRIPTIF DGFIP PAU/ X du 14.02.2018 18, route de 

Lourdes - 64260 LOUVIE JUZON 

Photo 13: Salle d'eau Photo 14 : Couloir distribution 

Photo 15: Atelier dans appentis Photo 16 : Pièce appentis 

Photo 17 : Pièce principale appentis Photo 18 : Salle d'eau appentis 
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