
SELAS ALLIANCE 
ATLANTIQUE PYRENEES 

Me Caroline PlANES 
Huissier de Justice Salariée 

3 Rue Duplaa 
64000 PAU 

Tel: 05 59 69 49 43 
Fax: 05 59 69 18 73 

www.notrehuissier.com 
64pau@aap-justice.com 

PROCES - VERBAL DESCRIPTIF'b 
ç,� 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

LE VINGT CINQ A VRJL 

A LA REQUETE DE 

La société BA QUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société 

Anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEA X sous le numéro 

755 501 590, dont le siège social est 10 Quai de Queyries à BORDEAUX (33072), 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 

qualité audit siège social. 

Laquelle fait élection de domicile au Cabinet de Me Vincent LIGNEY, membre 
de la société d'Avocats DUALE - LIGNEY - MADAR, Avocats au barreau de 
et à la Cour d' Appel de PAU. 

Agissant en vertu : 

D'un acte authentique en date du 28 mars 2015 reçu par Maître Jean-Paul 
LARRAN, Notaire Associé de la société civile professionnelle dénommée« Jean 
Paul LARRAN, Laure LARRAN, Olivier MA YSO AVE et Hélène 
MOUNAIX » titulaire d'un office notarial dont le siège est à PEYREHORADE ( 
40) 168 route de Bayonne contenant au profit de la société x au capital de 5 
.000,00 euros dont le siège social est 796 Route Départementale 817 RCS de 
DAX n°518 292 792 d'un prêt par la société BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d'un montant de 50.000 euros, avec taux 
d'intérêts contractuels de 3,80 % l'an remboursable en 84 mensualités d'un 
montant de 397,60 euros chacune, la première échéance devant intervenir le 28 
avril 2015, la dernière le 28 mars 2022, avec cautionnement hypothécaire par 
Monsieur xxx d'un bien cadastré commune de PAU section CK n°259, lot n°7 et 
des l 25/990èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Je, Caroli11e PLANES, Huissier de Justice Salariée de la S.E.L.A.S. ALLIANCE 
ATLANTIQUE PYRENEES, société titulaire de quatre Offices sis à PAU (64000), 
3 rue Duplaa, à BAYONNE (64100), 18 avenue de la légion Tchèque, à 
SOUSTONS (40140), 26 rue Jean Moulin, à TARBES (65000), 9 Cours 
Gambetta; Wilfried NOËL, Jean-Dominique SANTRAILLE, Michaël LART, 
Julien LAL ANNE, Frédéric TARDY, Pierre FANCELLU, Huissiers de Justice 
associés; Véronique ROBERT, Caroline PLANES, Huissières de Justice 
salariées. 
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CERTIFIE, m'être transportée ce jour à 14h30 au 4 Rue Monpezat à PAU 
(64000), où étant j'ai constaté ce qui suit: 
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DESIG A TION CADASTRALE : 

COMMUNE DE PAU 
Immeuble en copropriété sis 4 Rue Monpezat à PAU (64000) 
Cadastré section CK n°259 constitué du lot 7 et les 125/990° 

DESCRIPTIO EXTERIEURE : 

La procédure de saisie immobilière porte sur le lot n° 7 et les 125/999èmes d'un 
immeuble fin ] 9è"'"-début 20�"'" situé en centre-ville de PAU. 
L'immeuble fait l'angle avec la Rue Monpezat et la Rue Jean Baptiste Carreau à 
PAU (64000). 
L'appartement se situe au dernier étage d'un vieil immeuble (3ème étage sans 
ascenseur), porte de droite. 
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DESCRIPTIO INTERIEURE: 

Il s'agit d'un studio d'une surface approximative de 20 m2
• 

Il est constitué d'un séjour avec coin cuisine ouvert, et d'une salle d'eau avec 
cabine de douche, lavabo sur colonne et WC, et d'un petit cellier. 

Le séjour comprend 
Une entrée qui donne directement sur la pièce de vie. 
Un coin cuisine équipée d'un évier simple bac en inox, robinet mitigeur, une 
plaque de cuisson électrique deux feux. Meubles en mélaminés. 
Le sol est carrelé avec des carreaux dimensions 30x30 cm de couleur gris, en état 
d'usage mais présentant des éclats. 
Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage. 
Le plafond est recouvert d'un genre de tapisserie épaisse, imitation crépis 
gouttelette (quelques déchirures et traces de rebouchage). 

Surface : 18,03 m2 
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La salle d'eau comprend 
Une cabine de douche avec bac, portes vitrées coulissantes, colonne de douche, 
robinet simple, flexible de douche et pomme de douche. 

Un lavabo sur colonne, robinet mitigeur. 

Un cabinet de toilettes. 
Le sol est carrelé, carrelage en état d'usage avec éclats. 
Les murs sont recouverts de faïence, en état d'usage. 
Le plafond est recouvert d'un genre de tapisserie épaisse, imitation crépis 
gouttelette (quelques déchirures et auréoles). 

Surface : 4,04 m2 
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Petit cellier 

On y accède par la fenêtre de la salle d'eau. 
On y trouve le cumulus. 

Le plafond est en dalles transparentes. 

Surface: 1,38 m2 
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Conditions de confort : Eau chaude par cumulus électrique (100 litres), chauffage 
électrique par convecteurs, électricité, menuiseries bois simple vitrage. Un volet 
roulant en PYC pour le séjour. Les murs sont tantôt des murs plein, tantôt doublés 
(cloisons). 

Conditions d'occupation: le logement est loué en meublé et occupé par Madame 
x. Le bail est en date du 29/08/2018, contracté pour une durée d'un an renouvelable, 
avec prise d'effet au O 1/09/2019. Le montant du loyer est de 3 70 € par mois, charges 
comprises. 

- Le loyer est payé directement aux propriétaires Mr x
- Le Syndic de copropriété est 1 'Agence CITY A BEL VIA - 241 Boulevard de la 
Paix à PAU 64000.

► J'ai joint au présent procès-verbal de constat un reportage photographique
complétant mes constatations.

Mes opérations étant terminées à 15h30 je me suis retirée et ai dressé le présent 
PROCES-VERBAL DESCRIPTIF pour servir et valoir ce que de droit. 
DONT ACTE. 

Cout identique à l'original 
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