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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: SAMEDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, inscrite sous le N° 

353821028 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est à (33000) 
BORDEAUX, 1 Parvis Corto Maltese, CS 31271, agissant par son président directeur général, domicilié en cette 
qualité audit siège. 

EN VERTU: 
D'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU en 
date du 24/02/2017, revêtu de la formule exécutoire en date du 01/03/2017, signifié le 10/03/2017 

et d'un certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d'Appel de PAU en date du 24 avril 2017 

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 : 

Rue des Pyrénées à ESCOUT (64870), une parcelle cadastrée section D numéro 437, d'une contenance 
de 16a 12ca. 

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

Mr X

Mme X

Dont le requérant poursuit la licitation en vertu de la décision décrite ci-dessus. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1 - DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

Section D n° 437 

Je constate qu'il s'agit d'une parcelle non bâtie, située en bordure de la rue des Pyrénées se terminant en 
impasse, entre la maison n°5 à l'Ouest et la maison n°2 à l'Est, au lieudit Peyrelade. 

Cette parcelle de 1612 m2
, plane et de forme rectangulaire excepté dans sa partie Nord est constructible selon 

la carte communale de la commune d'Escout, approuvée par arrêté préfectoral n°64-2019-08-29-015 du 
29.08.2019, dont copie d'extraits en annexe. 

Selon les indications de la mairie d'ESCOUT, cette parcelle ne fait pas partie d'un lotissement. 

Elle est située dans une zone aménagée disposant d'un réseau d'assainissement collectif, de branchements 
électriques et d'eau. 
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PVSIMDESC 

La voie d'accès est goudronnée et l'avant de la parcelle est pourvu d'un trottoir également goudronné avec 
bordures béton. 

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

ILS SE PREVALENT 

La parcelle est libre de toute occupation. 

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 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 08.02.2020 à 9h 45, pour 
se terminer le 08.02.2020 à 11 h30, pour une durée de 1 h45 

P_Qilippe LARTIGAU 
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Il! 
RtrUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Direction départementale 

des Territoires et de la Mer 

/� I 

( 

Arrêté préfectoral approuvant la carte communale de la 

commune d'Escout 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu le code de ! 'urbanisme et notamment les articles L.160-1 et suivants, R.161-1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal d'Escout du 29 juin 2016 prescrivant l'élaboration d'une carte communale, 
Vu la délibération du conseil municipal d'Escout du 24 janvier 2018 donnant son accord à la poursuite de la 
procédure d'élaboration de la carte communale par la communauté de communes du Haut-Béarn, 
Vu l'arrêté préfectoral n°64-2016-07-22-0008 du 22 juillet 2016 portant création de la communauté de communes 
du pays d'Oloron et des vallées du Haut Béarn et lui conférant notamment la compétence obligatoire plans locaux 
d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et cartes communales, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 64-2017-08-18-002 du 18 août 2017 portant changement de dénomination de la 
communauté de communes du pays d'oloron et des vallées du Haut-Béarn en Communauté de communes du Haut
Béam, 
Vu l'avis favorable de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques du 1 °' mars 2019, 
Vu l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPENAF) en date du 22 février 2019, 
Vu l'absence d'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale sur la carte communale d'Escout, 
Vu l'arrêté du président de la communauté de communes du Haut-Béarn du 15 mars 2019, soumettant à enquête 
publique le projet de carte communale de la commune d'Escout, 
Vu les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 4 juin 2019, 
Vu la délibération du conseil municipal d'Escout en date du 5 juillet 2019 favorable à l'approbation de la carte 
communale, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn du 10 juillet 2019 
approuvant la carte communale, 
Vu la demande de Monsieur le Président de la communauté de communes du Haut-Béarn en date du 23 juillet 2019, 
en vue de la co-approbation de la carte communale d'Escout, 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, 

Arrête: 

Article l°': La carte communale d'Escout, telle qu'elle est annexée au présent arrêté, est approuvée. 

Article 2 : Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie et au siège communautaire durant un 
mois. Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département des Pyrénées Atlantiques. Il sera publié au recueil des actes administratifs et des informations 
de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des 
territoires et de la mer et le maire de la commune d'Escout, le président de la communauté de c_ommunes du 
Haut-Béarn, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pau, le 2 9 AOUT 2019

Le Préfet, 
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B2E LAPASSADE 
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Zones COfl�f\tct1bles à 'JOCatKJ11 d'tiabitat 
zones coostructii:.es de la zone 
Arosanale et Industrielle du Gabarn 
SectP.urs non onstrvctitles où ne sont possibles que: l'adaptation, 
le cha11gerner1t de destination, la réfection ou l'e.;ten90n des c.o11Struc
tions exist.an�, l'èdifîcation d'annexes a proximité d'U11 bàtiment frxiStant, 
les constmctions et installations nécessaires à des équipemEflts oJllectif>, 
à l'exploltatlon ôgrlcole OlJ fOC'estlèt-e et à mise en valeur des ressources naturelles, 
les constructions et installations nécessaires à ta transformation, au conditionnement 
et à la commerclallsatioo des prodults agricoles lorsque œs activités constituent le 
prolongement de I acte c1e �c.'<luction ainsi que les Câr\StructiOr\S et ir)Stallations 
liées au mkage et à l'entretien du matériel des coopératives cfutilisaÔOll de matériel 
ôQricole. 
Réactualisaoon schématique oo œti 
(d'aprés une reconnaissance terrain) 
Bâti dur 

Bâti léger 

! Limite de sectlOn 
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Ouvertures à l'urbanisation sur le platea_u du 

Gabarn, au niveau du lotissement commu.nal 
Peyrelade 
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