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Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative de Banque 
Populaire, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755.501.590, dont le siége social se trouve 10, 
quai des Queyries à (33072) BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siége. 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt notarié en date du 1er octobre 2012, établi par Me SAN TRAILLE Anne-Marie, Notaire associée 
à la SCP « Christine DEYRIS-PEYRE et Anne-Marie SANTRAILLE », notaires associés à GARLIN (64), 

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 Qrocédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

Sur la Commune de CADILLON (64330), les parcelles cadastrées 

SECTION No LIEUDIT NATURE CONTENANCE 

A 26 Lapoudge-Sud Lande 00ha 63a 60ca 

A 40 Lapoudge-Sud Vigne-terre 00ha 50a 40ca 

A 203 Dufauret Lande 01ha 75a 00ca 

A 243 Lapoudge Nord Terre 00ha 20a 80ca 

A 244 Lapoudge-Nord Terre 00ha 57a 60ca 
. 

A 252 Lapoudge-Nord Terre-sol 01 ha 25a 50ca 

A 253 Lapoudge-Nord Taillis 01 ha 50a 40ca 

A 487 Lapoudge-Sud Vigne 00ha 45a 96ca 

A 491 Lapoudge-Sud Terre 00ha 00a 30ca 

A 494 Lapoudge-Sud Terre Vigne 01 ha 06a 83ca 

Total 07ha 96a 39ca 

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

Mr xxx
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Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 1er août 2019. 

En présence de Mr x partie saisie, 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

PARCELLE A 243 

Sur cette parèelle se trouve une maison d'habitation sur une base béarnaise du XIXéme siècle, avec un 
agrandissement réalisé côté Est dans les années 1930, un ancien chai avec salle de réception, et une grange. 

L'habitation, de type T10, s'élève sur deux niveaux, avec : 

Au rez-de-chaussée : deux entrées, une salle à manger, un séjour, un couloir dégagement, une salle 
d'eau, un wc et une chambre, 

A l'étage : un studio situé au-dessus de la dépendance, un long couloir, six chambres, une salle d'eau et 
un bureau. 

La couverture est en tuiles, en bon état. 

Les murs sont enduits à l'extérieur et ne sont pas doublés intérieurement. Les papiers peints et peintures 
intérieurs sont anciens. 

Les menuiseries sont en bois simple vitrage. 

L'assainissement est assuré par une fosse septique. 

Les seuls éléments de chauffage sont des poêles et cheminée à bois. 
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Entrée: 

Sol dalles lino, murs avec papier peint, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une porte extérieure au Sud. 

Chambre 1 

Sol dalles lino, murs avec papier peint, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une fenêtre au Sud. 

Dégagement 

Sol dalles lino, murs avec papier peint, plafond avec solives et plancher apparents. 

Salle à manger : 

Sol dalles lino, murs avec papier peint, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une fenêtre au Sud. 

Une grande cheminée fonctionnelle. 

Cuisine: 

Sol carrelage, murs peints, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une fenêtre au Nord. 

L'équipement est sommaire. 

Entrée 2: 

Sol carrelage, murs peints, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une porte extérieure au Sud. 

Sol carrelage, murs peints, plafond avec solives et plancher apparents. 

Un escalier béton menant à l'étage. 

Salle d'eau: 

Sol carrelage, murs peints avec faïence à mi-hauteur, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une douche « à l'italienne » et un lavabo mural. 

Une petite fenêtre au Nord. 

Sol carrelage, murs avec papier peint et lambris en partie inférieure, plafond avec solives et plancher apparents. 

Un wc avec abattant et chasse d'eau. 

Une petite fenêtre au Nord. 
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Sol plancher, murs avec papier peint, plafond avec solives et plancher apparents. 

Une cheminée marbre. 

Une fenêtre au Sud. 

Studio étage 

Sol plancher, deux murs mansardés peints avec poutres apparentes, plafond peint avec charpente apparente. 

Un vélux. 

Une porte fenêtre donnant sur une terrasse béton d'environ 17m'. 

Un évier sur meuble et un emplacement pour poêle à bois. 

Sol lino, murs peints, plafond avec lambris. 

Chambre 2 gauche 

Sol lino, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Nord sur mansarde. 

Chambre 3 gauche : 

Sol lino, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Nord sur mansarde. 

Salle d'eau 

Sol lino, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une cabine de douche, un lavabo et un wc. 

Un cumulus électrique. 

Chambre 4 droite 

Sol plancher, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Sud. 

Chambre 5 droite 

Sol plancher, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Sud. 

Bureau 

Sol moquette, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Sud. 

Chambre 6 droite 

Sol plancher, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 
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Une fenêtre au Sud. 

Chambre 7 droite 

Sol plancher, murs avec papier peint, plafond avec lambris. 

Une fenêtre au Sud. 

Surfaces en m2 

Pièce Surface au sol 

Rez-de-chaussée 

Entrée 18.50 

Chambre 1 9.50 

Dégagement 4.10 

Salle à manger 20.60 

Cuisine 14.00 

Entrée 2 10.40 

Couloir 7.00 

Salle d'eau 4.80 

Wc 1.60 

Séjour 23.10 

Etage 

Studio 36.90 

Chambre 2 gauche 11.40 

Salle d'eau 4.70 

Chambre 3 gauche 10.30 

Chambre 4 droite 14.10 

Chambre 5 droite 14.30 

Bureau 11.50 

Chambre 6 droite 14.00 

Chambre 7 droite 12.70 

Couloir 21.10 

Total des surfaces 264.60 m2 

Ancien chai 

Sur la gauche de la maison se trouve un ancien chai, comprenant : 

Surface carrez 

18.50 

9.50 

4.10 

17.20 

14.00 

10.40 

7.00 

4.80 

1.60 

23.10 

33.30 

10.30 

4.70 

9.40 

14.10 

14.30 

11.50 

14.00 

12.70 

21.10 

255.60 m2 

-une grande salle de réception de 63m', avec sol carrelage et murs arrières en galets, avec portes et fenêtres
donnant sur la cour.

-une partie chai de 35m', avec sol béton et murs bruts en galets.

-une petite pièce arrière de 12m', avec sol béton et murs bruts en galets.

-un grenier au-dessus de la salle de réception.



Références: 12661 
PVSIMDESC 

Atelier : 

D'environ 20m', avec sol béton et murs en galets et parpaings. 

Abri pour tracteur 

D'environ 40m', ouvert sur la cour, avec sol béton, murs parpaings et charpente apparente. 

Ancien poulailler avec cour à cochons 

Petit bâtiment vétuste, faisant la jonction entre l'abri pour tracteurs et l'ancienne étable. 

PARCELLE A 252 : 

Sur cette parcelle, en état de prairie, se trouve une partie de la grange, la quasi-totalité de l'ancienne étable et 
une partie de la nouvelle étable, construite en 2007. 

Ancienne étable 

Ce bâtiment était utilisé comme étable avant la construction d'un nouveau bâtiment plus grand en 2007. 
Composé d'une partie ouverte d'environ 40m', d'une partie fermée d'environ 75m' et de l'ancienne stabulation 
d'environ 180m', et 260m'. 
La couverture est en plaques de fibrociment. 

Appentis : 

Ouvert sur la cour, d'environ 40m' 

La nouvelle étable construite sur cette parcelle en 2007, mesure 40 x 24m (960m'). 
Elle est construite sur une dalle béton, avec des poteaux métalliques et une charpente en lamellé collé, avec 
couverture en fibrociment sans amiante. 

PARCELLE A 253 

Cette parcelle en état de prairie se trouve dans le prolongement Nord de la parcelle A 252. 

Elle est accessible par un chemin de terre. 

PARCELLE A 244 

Sur cette parcelle, en état de prairie, se trouve une partie de la nouvelle étable, construite en 2007 

Elle est située en bordure de route. 
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PARCELLE A 487 : 

Sur cette parcelle se trouvait une ancienne vigne, en cours d'arrachage. 

PARCELLE A 203 

Parcelle en pente en état de prairie, avec accès par un chemin de terre. 

PARCELLE A 494 : 

Située en bordure de route, cultivée pour partie avec des tournesols, pour partie avec de la vigne faisant partie 
de l'appellation Madiran, et pour partie en jachère. 

PARCELLE A 40 : 

Parcelle située en contrebas de la parcelle A 494, cultivée pour partie avec de la vigne faisant partie de 
l'appellation Madiran, et pour partie en jachère. 

PARCELLE A 491 

Petite parcelle triangulaire en jachère. 

PARCELLE A 26 

Parcelle en nature de bois et taillis, en pente, située en bordure d'un chemin de terre. 

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont occupés et exploités par Mr xxx, et donc juridiquement libres 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 27 août 2019 à 7h15, pour 
se terminer le 27 août 2019 à 10h45, pour une durée de 3h45. 
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Photo 7 : Entrée Photo 8 : Chambre 1 

Photo 9 : Salle à manger Photo 10 : Cuisine 

Photo 11 : Entrée 2 Photo 12 : Dégagement 
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Photo 13 : Salle d'eau Photo 14 : Séjour 

Photo 15 : Escalier vers étage Photo 16 : Studio étage (au dessus dépendance) 

Photo 17 : Terrasse du studio Photo 18: Chambre 3 gauche étage 
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Photo 19: chambre 4 droite Photo 20 : Chambre 5 droite 

Photo 21 : Bureau Photo 22 : Chambre 6 droite 

Photo 23 : Chambre 7 droite Photo 24 : Dépendance 
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Photo 25 : Salle rdc dépendance Photo 26 : Salle rdc dépendance 

Photo 27 : Chai dépendance Photo 28 : Pièce arrière dépendance 

Photo 29 : Atelier Photo 30 : Intérieur atelier 
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Photo 31 : Abri tracteur Photo 32 : Anciens poulaillers et porcherie 

Photo 33 : Ancienne étable Photo 34 : Ancienne étable 

Photo 35 : Ancienne étable Photo 36 : Réserves à foin ancienne étable 
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Photo 37 : Abri devant ancienne stabulation Photo 38 : Ancienne stabulation 

Photo 39 : Intérieur nouvelle stabulation Photo 40 : Parcelle 252 

Photo 41 : Parcelle 244 face bâtiments Photo 42 : Parcelle 242 
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Photo 43 : Parcelle 253 Photo 44 : Parcelle 487 

Photo 45 : Parcelle 26 Photo 46 : Parcelle 203 

Photo 47 : Parcelle 494 Photo 48 : Parcelle 494 
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Pho to 49 : Parce lle 40
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