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08 rue Mourot 

64000 PAU 

Dossier : C26609 

Claire LEFEBVRE-LARAN 

Huissier de Justice 

Tél : 05.59.27.36.06 

Fax : 05.59.82.93.54 

Mail :c./efebvre/aran@orange.fr 

PROCES-VERBAL 

DE DESCRIPTION 
DU25MARS20]9 

EXPEDITION 
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PROCJKS=VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT CINQ MARS 

A LA REQUETE DE : 

La Société BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 18 399 504€, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, dont le siège social est situé à 
TOULOUSE (31000), 33 Rue de Rémusat, prise en la personne de ses représentants 
légaux en exercices domiciliés ès qualité audit siège. 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Julie JACQUOT, Avocat de la SELARL 
AVOCADOUR, y exerçant à PAU (64000) au 2 rue Saint Louis, Avocat(s) constitués sur 
la présente procédure et ses suites 

AGISSANT EN VERTU DE : 

D'un acte authentique de prêt reçu le 5 mars 2008 par Maître Marc LAPLACE, Notaire à 
Morlàas (64), associé de la SCP LAPLACE-PEPOUEY, consenti par la Banque 
COURTOIS susnommée à la Société Civile Immobilière dénommée xprise en la 
personne de sa cogérante statutaire, Madame xx, domiciliée es-qualité audit siège, 

Et d'un privilège de prêteur de deniers publié au 1er bureau du service de la publicité 
foncière de Pau le 27 mars 2008 sous les références 2008 V n° 1066 

Sur les réquisitions de l'avocat constitué, lequel m'a remis les documents afin de 
procéder au Procès-Verbal Descriptif tel qu'il est prévu à l'a1ticle R322-1 du Code des 
procédures Civiles d'Exécution des biens immobiliers appaitenant à la SCI 

Dépendant d'un local à usage commercial sis à PAU (64000) au 36 rue de Liège 

Cadastré Section CK N°150 lot de copropriété 29 d'une contenance de 05 ares et 43 
centiares. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je, Maître Claire LEFEBVRE-LARAN, Huissier de Justice, près le Tribunal de 
Grande Instance de PAU y demeurant à PAU (64000) au 08 Rue Mourot soussignée 

C'EST POURQUOI 
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Me suis transportée ce jour : 

DE L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT CINQ MARS à QUATORZE 
HEURES à PAU (64000) au 36 rue de Liège, où étant, en présence de: 

-Monsieur x Serrurier
-Messieursx es qualité de témoins
-Monsieur x, représentant la Société ARCA

Je précise que la SARL AB DIAG dont le siège social est à PAU (64000) au 181 
Boulevard de la Paix a été mandatée pour les divers diagnostics et dont le rapport sera 
déposé avec le présent dans le Cahier des Charges. 

Le SPANC est intervenu à cette adresse. L'immeuble, objet des présentes constatations 
est effectivement raccordé au réseau public d'assainissement de la ville de Pau (pièce 

/1 0/). 

OCCUPATION 

Les locaux anciennement à usage professionnel ( enseigne L'ESPACE CHEVEUX 
PLUS) est actuellement vide de toute activité et d'occupation. 

SURFACE 

Le local présente une surface totale (Loi Carrez) d'environ 100.50 m2
• 

LOCALISATION 

Le local se situe au centre-ville de Pau et longe la Place de Verdun, à proximité de 
stationnements. 

A cette adresse, se situe également les locaux appartenant à l 'INF A. Le lot numéro 29 de 
l'immeuble objet des présentes constatations constitué les 126/1.000èmes des parties 
communes générales. 
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J'ai constaté ce qui suit 

INTERIEUR 

Il est à noter l'absence d'électricité. 

ENTREE: 

La superficie de cet espace est d'environ 23.80 m2
• 

On pénètre dans l'immeuble au moyen d'une porte en aluminium pour partie vitrée en 
état, fonctionne 
Cette entrée dessert une boutique suivie de quatre pièces en enfilade avec à l'extrémité 
d'un couloir un bureau avec coin kitchenette. 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié de couleur beige en bon état 
Insertion d'un tapis de propreté 
Plinthes en bois de couleur grise devancées par un quart de rond constitué de façon 
identique au parquet 

Les murs sont pour partie habillés de miroirs (toute hauteur) et pour partie peints de 
couleur beige, le tout en état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec armature métallique, en état 

Plusieurs étagères murales en vene et du matériel (pen-uques/postiches ... ) 
Plusieurs sacs poubelles jonchent le sol ( contiennent des déchets en carton) 
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Une banque d'accueil en mélaminé moucheté avec étagères 
Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses 
Un radiateur électrique (photos 1-2-3). 

PHOTO 1 
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SALLE D'ATTENTE 

La superficie de cette pièce est d'environ 6.02 m2
• 

On y accède à gauche de la banque d'accueil au moyen d'une porte en bois peinte de 
couleur grise, en état 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié de couleur beige en bon état 

Plinthes en bois de couleur grise devancées par un quart de rond constitué de façon 
identique au parquet 

Les murs sont peints de couleur saumon et pour pmiie recouvert d'une tapisserie à motif 
végétal, en état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec armature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen d'une dalle lumineuse avec tubes fluorescents de type 
néons 
Une grille de soufflage haute (photo 4). 

PHOT04 
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CABINE 1 

La superficie de cette pièce est d'environ 7.61 m2
• 

On y accède au moyen depuis le couloir ou depuis la salle d'attente au moyen d'une porte 
à un battant en bois peinte de couleur grise, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouve1i d'un carrelage blanc en état 
Plinthes constituées en carrelage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont peints de couleur mauve pâle, en état 
Sous les miroirs une partie du mur est habillé au moyen d'un lambris de propreté, en état 
également 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec armature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses avec tubes fluorescents de type 
néons 
Un radiateur électrique (photo 5). 

CABINE2 

La superficie de cette pièce est d'environ 7.66 1112
• 

On y accède au moyen depuis le couloir ou depuis la cabine 1 au moyen d'une porte à un 
battant en bois peinte de couleur grise, poignée en place, fonctionne. 
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Le sol est recouve1t d'un carrelage blanc en état 
Plinthes constituées en canelage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont peints de couleur gris souris, en état 
Sous les miroirs une paitie du mur est habillé de faïence blanche, en état également 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec armature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses avec tubes fluorescents de type 
néons 
Un radiateur électrique 
Trois étagères en vell"e 
Un grand miroir devancé par une tablette (photos 6-7-8). 
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PHOTO 7 PHOTO 8 

CABINE3 

La superficie de cette pièce est d'environ 9.34 m2
• 

On y accède au moyen depuis le couloir au moyen d'une porte à un battant en bois peinte 
de couleur grise, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouve1i d'un carrelage blanc en état 
Plinthes constituées en canelage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont peints de couleur orange, en état 
Sous les miroirs une partie du mur est habillé de faïence blanche, en état également 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec armature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses avec tubes fluorescents de type 
néons 
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Un radiateur électrique 
Trois étagères en vene 
Un grand miroir devancé par une tablette (photos 9-10). 
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DEGAGEMENT AVEC PLACARDS 

La superficie de cet espace est d'environ 12.28 m2
• 

On y accède depuis l'accueil (absence de porte) 

Le sol est recouvert d'un carrelage blanc en état 
Plinthes constituées en canelage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont peints de couleur rose pâle, en état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec annature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses avec tubes fluorescents de type 
néons 
Un radiateur électrique 

Un long meuble en mélaminé comprenant sept battants smmonté par un long miroir et 
des étagères en verre avec strncture métallique, le tout en état d'usage 

Un placard à deux battants en bois peints de couleur grise comprenant deux étagères 
intérieures (photo 11). 
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PIECE ANNEXE 

La superficie de cette pièce est d'environ 7.62 m2
• 

On y accède au moyen depuis le dégagement au moyen d'une porte à un battant en bois 
peinte de couleur grise, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un carrelage blanc en état 
Plinthes constituées en canelage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont pour partie peints de couleur gris souris et pour pattie recouve1ts d'une 
tapisserie à motif végétal, en état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond avec annature métallique, en état 

Un éclairage au plafond au moyen de dalles lumineuses avec tubes fluorescents de type 
néons 
Un radiateur électrique (photo 12). 
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PIECE au fond du couloir avec coin kitchenette 

La superficie de cette pièce est d'environ 13.77 rn2
• 

On y accède au moyen depuis la pièce précédente au moyen d'une porte à un battant en 
bois peinte de couleur giise, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un catTelage blanc en état 
Plinthes constituées en can-elage identique à celui recouvrant le sol, en état 

Les murs sont peints de couleurs blanche ( enduit de type gouttelettes) et mauve, en état 
Une partie du mur est habillé au moyen de pierres de parement 

Le plafond est peint de couleur blanche finition de type gouttelettes, en état 

Deux éclairages au plafond au moyen de tubes fluorescents de type néons 
Un radiateur élech·ique (photo 13). 

Une porte en bois peinte de couleur noire donnant accès au couloir de l'INFA et aux 
sanitaires 
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PHOTO 13 

❖ Coin kitchenette

La superficie de cette pièce est d'environ 2.90 m2
• 

On y accède au moyen depuis la pièce précédente au moyen d'une porte à un battant en 
bois peinte de couleur noire, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un carrelage blanc en état, sale 
Plinthes constituées en carrelage identique à celui recouvrant le sol, en état, 

Les murs sont recouverts d'un enduit de type gouttelettes de couleurs beige, noire et 
mauve, en état 
Le plafond est peint de couleur blanche finition de type gouttelettes, en état 

Un meuble en mélaminé blanc dans lequel est encastré un évier à deux bacs en inox avec 
égouttoir, le tout longé par une crédence de deux carreaux blancs 

Trois étagères murales en bois peintes de couleur noire 
Quatre étagères murales en mélaminé blanc avec structure métallique 

Un éclairage en applique. 
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DEUX SANITAIRES 

Il est à noter la particularité pour l'accès aux deux sanitaires faisant partie du lot n°29. 
Ils sont uniquement accessibles par le couloir de l'INFA soit depuis l'entrée principale, 
soit depuis la porte de la pièce située au fond du couloir. 
Madame x, employée par la Fondation INFA m'a déclaré qu'un accord verbal entre la 
Gérante de la SCI propriétaire et la Fondation prévoit qu'un des WC soit dédié à 
l'utilisation du personnel de l'INFA en contrepartie d'un accès direct via le couloir de l 
'INFA au WC appartenant à la SCI propriétaire. 

❖ Sanitaire 1 (à l'usage de l'INFA)

La superficie totale de cette pièce est d'environ 3.65 m2
• 

On y accède au moyen d'une porte à un battant en bois peinte de couleur grise, poignée 
en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique de couleur jaune pâle, en état d'usage 
Plinthes en bois de couleur grise, en état d'usage 

Les murs et le plafond sont enduits de couleur beige avec finition de type gouttelettes, en 
état 

Un plan vasque avec vasque encastrée avec robinet mélangeur et bonde en place, le tout 
surmonté d'un miroir et d'un distributeur de savon et d'un éclairage en applique au 
moyen d'un tube fluorescent de type néon 

Une VMC fonctionne 
Un disti·ibuteur de papier essuie mains 

On accède au WC au moyen d'une porte en bois en état 
Le sol, les murs et le plafond sont constitués de façon identique 
Une cuvette de WC avec son abattant 
Une VMC, fonctionne (photo J 4). 
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❖ Sanitaire de gauche (ESPACE CHEVEUX PLUS)

La superficie totale de cette pièce est d'environ 5.85 m2
• 

On y accède au moyen d'une porte à un battant en bois peinte de couleur rouge, poignée 
en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique de couleur jaune pâle, en état d'usage, très 
sale 
Plinthes en bois de couleur blanche, en état d'usage 

Les murs et le plafond sont enduits de couleur beige avec finition de type gouttelettes, en 
état 

Un plan vasque avec vasque encastrée avec robinet mélangeur et bonde en place, le tout 
surmonté d'un miroir et d'un éclairage en applique au moyen d'un tube fluorescent de 
type néon 

Une VMC fonctionne 
Un distributeur de papier essuie mains 

On accède au WC au moyen d'une porte en bois en état 
Le sol, les murs et le plafond sont constitués de façon identique 
Une cuvette de WC avec son abattant, le tout en état très sale 
Une VMC, fonctionne 
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A gauche de la porte, il existe une remise comprenant un chauffe-eau électrique 
suspendu, de marque FA GOR, et le comptem d'eau (photos l 5-16). 

PHOTO 15 
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PHOT016 

EXTERIEUR 

La façade de l'immeuble constituée en pierres apparentes est en état. Le bandeau 
longeant les ouvrants de l'étage présente plusieurs éclats sur sa longueur. 

Les marches permettant l'accès à la porte d'entrée du local, recouvertes de carrelage sont 
fissurées à plusieurs reprises de même qu'au niveau d'une des contre marches 

L'encadrement de la porte maçonné crépi de couleur blanche est fissuré au niveau du 
jambage gauche 

La porte du local est surmontée par une enseigne et deux éclairages au moyen de spots 

Un châssis fixe vitré surmonté par une imposte, en état, dont l'encadrement maçonné est 
fissuré à plusieurs reprises 
La grille métallique en soubassement est vétuste 
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Quelques marches en bois, en mauvais état, permettent d'accéder au jardin puis il faut 

HOT017 
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Mes opérations étant terminées, je me suis retirée et ai dressé le présent procès-verbal de 
constat pour servir et valoir ce que de droit. 

******** 

De cet état de choses, j'ai pris dix-huit photographies nmnériques, au moyen de mon 
appareil photographique de marque « PANASONIC DMC-FZ300 » numéro de série 
WK7SB0OJ766. 

J'ai annexé au présent procès-verbal de constat 

* A l'Original :

- Pièce 11°

1 : attestation de raccordement au réseau public d'assainissement, établi sur 01
feuille de fmmat A4 sur fond blanc

* A !'Expédition et à la Copie:

- Pièce 11
°

1: la photocopie de l'attestation de raccordement au réseau public
d'assainissement, établi sur 01 feuille de fo1mat A4 sur fond blanc
Sur ces feuilles j'ai apposé le sceau de mon Etude suivi des initiales 'c.c.c' pour copie

certifiée conforme.
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BIEAR 
PYRËNËES 

Communauté d'Agglomération 

A1TESTATION 

Je soussigné, Alexanch-e LECOMTE, Directeur du Cycle de l'Eau de la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées certifie que l'immeuble, situé 36 RUE DE LIEGE est raccordé au réseau public 
d'assainissement de la Ville de PAU. 

--•..c·� j ----== �S-�......___
-._."'. ·,n:xanè:Ii-e·LECOMTE 

ourle Président et par délégation 
Le Directeur du Cycle de !'Eau 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE PAU BÉARN PYRÉNÉES-Direction du Cycle de L'eau -Service Réseaux Exploitation 
Hôtel de France - 2 bis Place Royale· BP 547 -64010 Pau Cedex - France O T. +33 (0)5 59 11 50 50 OF +33 (0)5 69 11 50 51 □ www.agglo-pau.fr 




