Pierre MAZOUÉ

Huissier de Justice
2 Place du Foirail - BP 40 - 65400 ARGELES GAZOST
V: 05.62.97.02.44 Fax: 05.62.97.51.90
E-Mail: mazoue.huissier@wanadoo.fr

Dossier: CREDIT

OGEMENT c/ Madame xxx

Maître Pierre MAZOUE
Huissier de Justice
Place du Foirail
65400 ARGELES-GAZOST

W: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT-ET-UN MARS
A LA REQUETE DE

.�

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme
au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de PARIS sous le
n ° B 302 493 275, ayant son siège social 50, boulevard de
Sébastopol, 75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat, Maître Paul CHEVALLIER,
membre de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, avocats associés au
Barreau de TARBES demeurant dite ville, 8 Place du Marché
Brauhauban.
EN VERTU:

1) De la Grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de PAU (64) en date du 20 mars 2013, à
ce jour définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel délivré le 4
août 2014, par lequel Madame xxxx a été condamnée à payer au
CREDIT LOGEMENT la somme principale de 93851,77€ outre intérêts,
frais et accessoires.
2) Du commandement de payer valant saisie délivré au débiteur par
acte de Maître DUMAS, membre de la SCP Pierre DUMAS - Pierre
FANCELLU - Véronique ROBERT, Huissiers de Justice Associés,
demeurant 24, Rue Serviez à PAU (64), en date du 26 février 2016
portant sur un immeuble en copropriété sis commune de CAUTERETS
(65110), cadastré section Al n°278 d'une contenance de 17a 74ca,
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lesdits droits consistant en le lot n 124, savoir un appartement situé à
l'entresol de la résidence Continental comprenant une pièce de type 1
avec kitchenette, séjour, chambre et salle de bains et les 80/10000èmes
de la propriété du sol et des parties communes générales, appartenant
à Madame xxx
3) De l'article R 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ayant au préalable convenu avec Madame xxx de la
date de ma visite afin d'établir le présent procès-verbal et ayant
requis l'assistance du cabinet AB DIAG de LOURDES aux fins
d'établissement des diagnostics immobiliers habituels.
Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné
Me suis transporté ce jour vingt-et-un mars deux mille
seize à 10 heures, sur le territoire de la commune de CAUTERETS (HP)
5, Boulevard Latapie Flurin, dans l'immeuble en copropriété dénommé
Résidence Continental où étant, assisté de Mademoiselle xxx et de
Monsieur xxx du cabinet AB DIAG, j'ai procédé à la description de
l'immeuble ci-dessous désigné, après que Madame xxx nous ait
ouvert la porte de son lot.
DESIGNATION
Les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble
en copropriété sis commune de CAUTERETS (65), cadastré section Al
n ° 278 d'une contenance de 17a 74ca, lesdits droits consistant en le lot
n ° 124, en nature d'appartement et les 80/10000èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales.
DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION
La commune de CAUTERETS, peuplée de 1000 habitants
en basse saison, est un haut lieu du tourisme hivernal et estival dans les
Pyrénées centrales pour les randonnées en montagne, les sports
d'hiver dont la station du Lys bénéficiant d'un fort enneigement régulier,
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ses thermes en plusieurs sites et son patrimoine naturel
exceptionnellement riche (Pont d'Espagne, Vignemale, Lac de Gaube,
Vallée de la Fruitière... ).
La ville, animée de tous les commerces et de tous les
services de proximité, est à une altitude de 1000 mètres. Elle dispose
en son centre d'une remontée directe par télécabine à grande densité
pour desservir le Cirque du Lys où se situe la station de sports-e-'F1iver
de CAUTERETS. Elle dispose également d'une capacité d'environ
25000 lits de tourisme.
La résidence Continental est un bâtiment historique et
majestueux du centre de la cité en façade avec cour intérieure ouvrant
sur le Boulevard Latapie Flurin, lui-même bordé d'autres façades
haussmanniennes ornées de cariatides
L'appartement dont s'agit se situe sur la droite de la cour
en entrant, à l'entresol de l'aile Nord de la résidence accessible par un
escalier en pierre depuis la cour, puis par un large couloir.
DESCRIPTION DU LOT N ° 124

En entresol ouvrant au Sud sur cour intérieure de la
résidence par deux grandes fenêtres cintrées, ce lot est composé d'un
séjour, d'une kitchenette, d'une salle d'eau avec WC, d'une salle à
manger et d'une chambre.
L'entrée dans l'appartement s'effectue sur la gauche du
couloir de l'entresol de l'aile Nord de la résidence par une porte ouvrant
immédiatement sur un escalier droit en bois privatif à ce lot.
L'escalier, où est présent le disjoncteur de l'appartement,
débouche directement dans un séjour également à usage de couchage
dont le sol est plastifié sur plancher bois, les murs peints en blanc, ainsi
que le plafond à solives apparentes portant le plancher du niveau
supérieur.
On note la présence d'un convecteur électrique
ATLANTIC et l'éclairage se fait par une ampoule en plafond.
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Le logement, délimité par des solives apparentes et fermé
par une tenture, accueille deux lits simples superposés.
Le sol est en parquet plastifié, les murs sont peints en
blanc et le plafond est lambrissé.
Ce salon communique avec la kitchenette ouverte, dont
le sol est plastifié, les murs peints en crépi blanc et le plafond est en
lambris plastifié blanc. Une partie de cette kitchenette est carrelée sur
mi-hauteur de ses murs en forme de L.
Elle est équipée d'une plonge en inox à deux bacs et
égouttoir ainsi que d'une enfilade de meubles en bois vitrés.
Cette pièce est éclairée par un néon ainsi que par une
ouverture vitrée entre cette kitchenette et la salle à manger.
Un petit sas dont les murs sont peints en blanc pour partie
et lambrissés en blanc pour une autre donne accès, par porte peinte en
jaune, à une salle d'eau avec WC.
Côté intérieur de la salle d'eau, la porte séparative avec la
kitchenette est peinte en blanc, munie d'un petit barillet.
Le sol est plastifié à motifs de mosaïques, le plafond est
lambrissé blanc, les murs sont partiellement peints en jaune et les
tuyaux sont apparents.
Le coin douche présente des murs carrelés sur les deux
tiers de leur hauteur et un bac douche carrelé en faïence blanche. Il est
équipé d'un mélangeur avec fil de douche et douchette.
Cette salle d'eau est également équipée d'un WC en
faïence blanche avec cuvette, abattant double et réservoir arrière, ainsi
que d'un cumulus FLECK, d'un néon, d'une bouche VMC et d'un
convecteur électrique ATLANTIC.
Une vasque en faïence blanche avec robinet mélangeur
est posée sur un meuble formica blanc surmonté d'un miroir et de deux
spots.
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La salle à manger communique avec le séjour par une
ouverture sans porte, et elle est séparée de la cuisine par une vitre.
Le sol est plastifié, le mur peint crépi gouttelettes blanc et
le plafond à solives apparentes en dalles isolantes blanches.
Cette pièce est équipée d'un convecteur électrique et
éclairée par un lustre ainsi que par une ouverture en demi-cercle à
simple vitrage bois. La partie supérieure de cette ouverture est à deux
vantaux, dont un seul vantail ouvrant à gauche, et la partie inférieure est
à deux vantaux fermée par grille métallique. Il n'y a pas de volet.
Une petite ouverture est présente dans le mur séparatif
avec la cuisine, au-dessous de la vitre séparative avec la cuisine.
résidence.

Cette pièce

offre

une vue sur la cour intérieure de la

La dernière pièce est une chambre fermant par porte
peinte en blanc.
Le sol est plastifié, les murs peints en blanc, et le plafond
à solives apparentes en dalles isolantes blanches et elle est équipée
d'un convecteur électrique THERMOR.
L'éclairage se fait naturellement par la même ouverture en
demi-cercle que dans le salon, à noter que l'une des vitres en partie
supérieur gauche est fendue.
Cette pièce offre également une vue sur la cour intérieure
de la Résidence Continental.

AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMMEUBLE
OCCUPATION
L'appartement est à usage locatif, il est donné en
location à la semaine ou utilisé ponctuellement par la famille de
Madame xx
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SYNDIC

Il s'agit de l'AGENCE SQUARE HABITAT ADOUR
PYRENEES 1, Avenue du Mamelon Vert 65110 CAUTERETS.
CHAUFFAGE

électriques.

Le chauffage est individuel, au moyen de convecteurs

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

L'appartement est desservi par le réseau d'eau potable
collectif, par le réseau d'assainissement collectif ainsi que par le réseau
pluvial collectif (voir attestation établie par le Maire de CAUTERETS
annexée).
Mes descriptions étant terminées, et après avoir
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et de ce qui
précède j'ai rédigé le présent procès-verbal sur six pages auquel j'ai
annexé:
- Copie de l'attestation établie par le Maire de CAUTERETS,
- 8 photographies.
Pour servir et valoir ce que de droit.
COUT DE L'ACTE

Droit fixe (Art.6)
Honoraire traitement dossier
Honoraire par heure (2hx160)
Déplacement (Art.18)

226.60
160.00
320.00
7.67

Total H.T.
TVA 20%
Taxe forfaitaire

714.27
142.85
13.04

TOTAL

870.16

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYIŒNÉES

VILLE DE CAUTERETS

ATTESTATION

Je soussigné, Michel AUBRY, Maire de la Commune de CAUTERETS,
atteste que le bien référencé Al 278 lot n° 124 situé 5 bd Latapie Flurin - résidence
Continental à CAUTERETS(65110) et appartenant à Mme Anne Marie Jeanine
GILAU épouse LARROQUE demeurant 62, rue Castéra à MOURENX (64150)

Ç\.est desservi par le réseau d'eau potable collectif
� est desservi par le réseau d'assainissement collectif
11-.est desservi par le réseau pluvial collectif

En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de
droit.

A Cauterets,
4
Le 19 mars 2,n/,6
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NB : Dans le cas d'un certificat de conformité de raccordement aux différents
réseaux communaux, le propriétaire a la liberté de faire réaliser une enquête de
conformité par l'entreprise de son choix, qui devra se mettre en contact avec les
services de la mairie, seuls habilités à intervenir sur les regards du domaine public.
Cette démarche reste à la charge du pétitionnaire en intégralité.

Hôtel de ville - BP 78 - 65112 CAUTERETS Cedex - Tél. 05 62 92 50 34 - Fax 05 62 92 55 58

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
DU 21 MARS 2016

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
DU 21 MARS 2016

"··

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
DU 21 MARS 2016

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
DU 21 MARS 2016

