
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE VINGT QUATRE AVRIL 

j A LA REQUETE DE 

EXPEDI 0 

Ou Crédit Foncier de France, Société Anonyme, dont le siège social est 19, rue 
des Capucines B.P. 65 à PARIS 75001, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège. 

Faisant élection au domicile et constitution d'avocat, en la personne de Maître 
Vincent LIGNEY, de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY avocat au 
barreau de PAU, 4 rue O'QUIN 64000 PAU. 

Agissant en vertu d'un acte notarié en date du 25 Janvier 2008 dressé par Maître 
Pierre CAMET-LASSALLE, notaire associé à Orthez. 

J'ai Pierre DUMAS, Huissier de justice Associé à la société civile professionnelle 

P.DUMAS-P.FANCELLU-V.ROBERT, huissiers de justice associés, titulaire d'un 

office d'huissier de justice à la résidence de PAU (Pyrénées-Atlantiques) 3 Rue 
Duplaa - Bureau secondaire à ORTHEZ, Rue Léon Blum, soussigné

CERTIFIE m'être transporté, ce jour, 10 chemin de Lartigue 64300 SAINT 

GIRONS à l'effet de dresser un procès-verbal de description des biens immobiliers 

dépendants de la succession de Madame XXXX ainsi qu'il suit 

DESIGNATION CADASTRALE 

COMMUNE DE SAINT GIRONS (64300) 

Parcelle Section A n
°

614 - contenance 20 ares 36 ca. 

DESCRIPTION EXTERIEURE : 

Il s'agit d'une maison d'habitation années 70 édifiée en rez-de-chaussée sur sous-sol. 
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Les murs sont édifiés en parpaing crêpi, le soubassement est orné de pierres de la 
Rhune. La toiture comprend 4 pentes principales, charpente traditionnelle, et tuiles 
mécaniques brunes. 

Les fermetures extérieures sont assurées par des volets en bois à persiennes. 

Un balcon avec rambardes en fer forgé agrémente les façades (Sud, Ouest, Nord). 

La maison dispose d'un jardin d'agrément arboré et clôturé. 

Un portail double battant blanc en PVC assure l'accès à pied ou avec véhicule jusqu'à 
l'habitation. 

DESCRIPTION INTERIEURE DE LA MAISON D'HABITATION: 

Le sous-sol

Il dispose d'un garage, avec coin chaufferie où se trouve une chaudière au fioul de 
marque « De Dietrich » et un cumulus eau chaude. 
Il dispose également d'un coin buanderie et d'une pièce à usage de remise. 
Un escalier intérieur permet d'accéder au rez-de-chaussée. (à signaler qu'un escalier 
extérieur permet également d'accéder à la porte d'entrée). 

Le rez-de-chaussée comprend 

- Entrée couloir (7,65 m2)
- W.C. indépendant (1,65 m2).
- Salle de Bains comprenant 1 baignoire, 1 lavabo, 1 bidet (4,22m2)
- Chambre (10,80m2)
- 2ème chambre (14, 71 m2)
- Séjour (16,87m2)

- Cuisine (10,06m2)

Surface Totale Habitable : 65 96 m2

!Conditions de confonl: à noter que l'habitation dispose de doubles cloisons.

Fenêtres PVC double vitrage sauf salle de bains et W.C. Chauffage central au fioul,
eau chaude, électricité. Un rafraîchissement de l'intérieur de l'habitation est à prévoir.
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!Conditions d'occupation de l'ensemble immobilierl: L'immeuble dont il s'agit est 
inoccupé. 

J'ai joint au présent procès-verbal de constat un reportage photographique ainsi 

qu'un plan de situation des lieux et un extrait de la matrice cadastrale. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré et j'ai dressé le présent R CE

,,. ... ,_.._ DESCRIPTIF pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE. 
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27/03 2018 MAR 121 36 FAX 0559270337 Sop-dualet-]l.gney-madar 

Oltection gênnle des finances publiques 
ceflule d'an'lctanœ du SPDC 
Tél : 0 810 007 830 

(Prbl d'un appal local • partir d'un po_.e fbce) 

du lundi au vendredi 
da 8h00 à 18h00 

0559270337 

counfel: aa1.œta111111.ADspdc@d�.finances.gouv.fr 

Extrait cadaatral modèle 1 
confonne è la docwnentatlan cada-.lla A fa daltl du f2/03flDta 

validlfj IIX mol9 à petllr da celle data 

&Irait canfecllonn6 par: CENTRE DES tMPOTS FONCIER PAU 

SF1801071608 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Département: 064 c;ommune : 479 SaWrGlronwn-Boam 

�009/00.11 
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