
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

 

 

 

 

Jean-Yves BOUJU 

Franck DUSSERT 

Stéfye DEL AGUILA 

 

20 rue Latapie BP 304 64003 PAU CEDEX 

 

 05.59.27.73.98 

bdd64@orange.fr 

Site : www.coj64.com 

 

Paiement par carte bleue par téléphone ou sur notre site 

 



 

Pour la sauvegarde de vos intérêts, la défense de vos droits, 

adressez-vous à un HUISSIER de JUSTICE. 
 

Un professionnel compétent, qui mettra à votre disposition son 

savoir-faire, sa diligence, son autorité, ainsi que les garanties 

morales et matérielles indiscutables. 

 

Services aux particuliers 

▪  Constats (problèmes de voisinage, avant travaux, malfaçons, internet, 

sms, par drone…) 

▪  Contentieux locatifs 

▪  Congés 

▪ Consultations juridiques 

▪  Dissolution de Pacs 

▪ Gestion locative 

 

Services aux entreprises 

▪ Constats (avant travaux, malfaçons, internet, par drone…) 

▪ Signification de cessions de créance, des parts sociales                                                                                                             

▪ Conservation de dépôts et modèles 

▪ Consultations 

▪ Jeux / Concours 

 

Autres services 

▪ Factures impayées 

▪ Reconnaissance de dettes 

▪ Pension alimentaire 

▪ Loyers impayés 

▪ Chèques impayés 
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Je, Stéfye DEL AGUILA, Huissier de Justice associé de la Société 

Titulaire de l’Office d’Huissier de Justice J.Y. BOUJU, F. DUSSERT, 

S. DEL AGUILA, dont le siège est à PAU, 20 rue Latapie, soussignée. 

J’ai tenté à plusieurs reprises de joindre Monsieur  en vain. 

Je me suis présentée le 17 janvier 2022 à 08 heures 15, 10 rue d’Ivry à 

PAU (64000), en présence de deux témoins majeurs et d’un serrurier sur la 

parcelle cadastrée section DP numéro 176 pour une contenance de 06 a 73 

ca, à l’effet de procéder à l’état descriptif des biens et droits immobiliers 

appartenant à Monsieur  Joël, dont la requérante se propose de 

réaliser aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de PAU,  

 

Il s’agit d’une maison d’habitation de plain-pied construite dans les années 

1960-1970. 

 

Murs en agglomérés de ciment ou briques. 

 

Toiture en tuile terre-cuite type romane. 

 

Le jardin, plat, est en friche et quasiment recouvert intégralement de 

ronciers.  

 

Photos 1 à 11 

 

Monsieur  en sa qualité de serrurier a procédé à l’ouverture de la 

porte d’entrée de la maison d’habitation. 

 

Elle est composée d’un couloir-dégagement, un séjour, une cuisine, trois 

chambres, une petite pièce à usage de bureau, une salle de bains et un WC, 

outre un garage et une véranda. 

 

La maison est vide de tout occupation. 

Des effets et objets mobilier sans valeur ont été abandonnés dans les lieux 

ça et là. 

ENTREE – DEGAGEMENT ET COULOIR : 12,16 m² 

Sol : tomettes. 

Murs : plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 

Un placard. 

Photos 12 et 13 
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CUISINE : 12.85 m² 

Sol : pour partie en tomettes et pour autre partie en ciment peint. 

Murs : pour partie en faïence et pour autre partie en plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. Grosses traces d’infiltrations sur la totalité du plafond. 

Humidité avec moisissures et champignons. 

Cette pièce est exposée côté Ouest et permet d’accéder au garage par une 

porte de service.  

Fenêtre exposition Ouest : ouvrant à la française, oscillo-battante, 

menuiserie PVC, double vitrage avec grille de défense. 

Une petite fenêtre exposition Nord Est.  

Photos 14 à 16 

SEJOUR : 28.32 m² 

La pièce est encombrée par un matelas avec un sommier, un canapé, divers 

cartons, une table, un piano, des détritus divers. 

Sol : dalles de linoléum. 

Murs : plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. Grosses traces d’infiltrations sur la totalité du plafond. 

Moisissures et champignons. 

Une porte-fenêtre exposition Ouest : avec survitrage. 

Deux portes fenêtres exposition Sud : avec survitrage. 

Des volets à persiennes en bois sur les trois ouvertures. 

Une cheminée avec insert : dans cette pièce. 

Un placard. 

Photos 17 à 21 
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WC : 1,42 m² 

Sol : linoléum. 

Murs : pour partie en faïence, pour autre partie en toile de verre peinte. 

Plafond : plâtre peint avec une trappe de visite. 

Un lave-mains. 

Dans les WC, il y a une trappe de visite grenier. 

Photo 22 

SALLE DE BAINS : 4,55 m² 

Sol : en dalles de linoléum. 

Murs : faïence 11 x 11 jusqu’à environ 1,85 mètres. 

Une baignoire. 

Un lavabo sur colonne. 

Un bidet. 

Une fenêtre exposition Nord Est : menuiserie bois, PVC, vitrage simple 

brouillé avec grille de défense. Fenêtre oscillo-battante. 

Une VMC. 

Photos 23 et 24 

CHAMBRE 1 : 9,97 m²  

Sol : stratifié. 

Murs : toile de verre peinte. 

Plafond : plâtre peint. La tapisserie s’écaille au plafond. 

Une fenêtre exposition Nord Est : ouvrant à la française, menuiserie PVC, 

double vitrage. 
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Des volets à persiennes en bois manuels. 

Un placard. 

Photos 25 et 26 

CHAMBRE 2 : 16,33 m²  

Sol : stratifié. 

Murs : papier peint peint. 

Plafond : plâtre peint. 

Une porte-fenêtre exposition Sud donnant sur une véranda : simple vitrage, 

menuiserie bois. 

Une fenêtre exposition Est : ouvrant à la française, menuiserie PVC, 

double vitrage. 

Des volets à persiennes en bois manuels sur la fenêtre et la porte-fenêtre. 

Un placard. 

La chambre 2 et la chambre 3 communiquent par une porte double. 

Photos 27 à 29 

CHAMBRE 3 : 12,28 m² 

Sol : stratifié. 

Murs : papier peint peint. 

Plafond : plâtre peint. 

Une porte-fenêtre exposition Sud donnant sur une véranda : menuiserie 

bois, simple vitrage. 

Des volets à persiennes en bois manuels. 

Photos 30 et 31 
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UNE PIECE A USAGE DE DEBARRAS OU BUREAU : 6,04 m² (3 photos) 

Sol : stratifié. 

Murs : toile de verre peinte. 

Plafond : plâtre peint. La peinture du plafond s’écaille totalement. 

Une fenêtre exposition Nord : ouvrant à la française, menuiserie PVC, 

double vitrage. 

Des volets à persiennes en bois manuels. 

Un placard. 

Un ancien emplacement pour le lavabo (tuyaux d’arrivées d’eau et 

d’évacuations). 

Photos 32 à 34 

VERANDA : 14,23 m² 

Sol : ciment brut. Soubassement ciment brut. 

Cette véranda donne sur les deux chambres exposition Sud.   

Des infiltrations visibles sur les murs sous les baies. 

La pièce est très encombrée par un établi, des placards, divers objets, des 

cartons. 

Photos 35 à 39 

GARAGE : 19,23 m² (non habitable) 

Sol : chape bouchardée. 

Murs : ciment crépi. 

Rampant : plâtre. Des traces d’infiltrations. 

Petit abri : dans le prolongement du garage côté Est, surmonté de tôles en 

polycarbonate. 
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Un abri de jardin : le toit est en tôles ondulées éverite, les parois sont 

constituées de panneaux en bois. 

Photos 40 à 48 

---------------------------------------------- 

Lors d’un premier procès-verbal descriptif réalisé par Maître BOUJU, ce 

dernier avait rencontré Monsieur  Il lui avait indiqué que la 

maison avait été bâtie en 1964. 

Le terrain de cette maison confronte côté Est sur une parcelle sur laquelle 

est édifié un petit immeuble collectif en R + 2 côté Sud et côté Nord sur 

une parcelle où se trouve une maison individuelle à un étage. 

Système de chauffage par chaudière à gaz murale, outre une installation 

solaire complémentaire pour le chauffer l’eau. 

Monsieur  avait indiqué à Me BOUJU que 9 m² de panneaux 

solaires étaient posés sur la toiture sur le pan Sud. 

Les radiateurs de la maison sont en acier ou en fonte aluminium. 

Les impôts fonciers déclarés par Monsieur  s’élevaient en 

taxe foncière à 1271 € sur l’année 2016. Monsieur  avait 

précisé que la taxe d’habitation était à peu près équivalente en montant. 

 

Par l’Huissier de Justice : 1 aller-retour, temps passé sur place, rédaction 

corrections et rapprochement photos : 02 h 00 

Secrétariat : frappe, mise en page, numérisation, compression fichier pour 

envoi dématérialisé : 40 mn 

 

 

 






