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Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400 718,80 €, inscrite sous le N° 542029848 au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75001) PARIS 1 ER, 19 Rue des 
Capucines, agissant par son président du Conseil d'Administration 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt authentique passé par devant Maître LATOUR notaire associé à PAU en date du 21 mars 
2012 

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

12, rue de la Saligue, Lotissement « Les Berges du Moulin » à NARCASTET (64510), parcelle cadastrée AB 
n°94, d'une contenance de 06a et 74ca. 

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

Mr X

Madame X

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 7 février 2019. 

Mr X et Mme X n'ayant pas donné suite à mes demandes de rendez-vous, par avis de passage et par 
courrier, je me suis présenté accompagné d'un serrurier et de deux témoins pour faire procéder à l'ouverture 
forcée. 

Alors que les opérations d'ouverture étaient commencées, Mme X est arrivée sur place, prévenue par une de 
ses filles qui se trouvait dans la maison. 

J'ai donc procédé en sa présence. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison de plain-pied, construite de façon traditionnelle avec couverture en tuiles plates en 2012 
par la société MAISONS D'AQUITAINE, d'une surface habitable de 113.40m2

, comprenant un salon-séjour, un 
coin cuisine, un cellier, un couloir distribution, un wc, une salle de bains et quatre chambres, avec un garage 
simple attenant. 

La maison est raccordée à l'égout et au gaz de ville. 
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Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz avec des radiateurs individuels, et l'eau chaude est fournie 
par une installation solaire avec panneaux sur le toit. 

Les menuiseries extérieures sont en pvc double vitrage, avec volets roulants manuels. 

La maison est située sur un terrain de 67 4m2
• 

SALON-SEJOUR : 

Cette pièce est située dans la partie Sud de la maison. 

Elle est composée d'une petite entrée avec placard mural ouvert, d'un coin salle à manger et d'un grand espace 
salon. 

Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs et plafond peints. 

Dans la partie salle à manger, une fenêtre côté rue à l'Ouest et une porte fenêtre côté Sud. 

Dans la partie salon, une baie vitrée coulissante au Sud, donnant sur une petite terrasse en béton brut. 

COIN CUISINE : 

Cette cuisine ouverte est située au Nord de la pièce principale. 

Elle est équipée de meubles bas, avec évier, plaque de cuisson et hotte aspirante. 

Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Nord. 

CELLIER : 

Le cellier situé côté Nord-Ouest donne sur le garage attenant. 

Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs et plafond peints. 

Un tableau électrique, alimentation et évacuation pour un lave-linge. 

Une petite fenêtre côté Ouest et une porte de service vers le garage. 

CHAMBRE 1 

Située côté Nord-Est. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Est. 
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Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs et plafond peints. 

Une petite fenêtre côté Est. 

Un wc avec abattant et chasse d'eau et un lave-mains. 

SALLE DE BAINS : 

Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs recouverts de faïence et plafond peints. 

Une petite fenêtre côté Est. 

Une baignoire, une douche à l'italienne et un lavabo double vasque sur meuble. 

COULOIR DISTRIBUTION : 

Sol recouvert de carrelage à grands carreaux, murs et plafond peints. 

CHAMBRE 2 

Située dans l'angle Sud-Est. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Sud. 

Un placard mural ouvert. 

CHAMBRE 3 : 

Située dans l'angle Sud-Ouest. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Ouest. 

Un placard mural ouvert. 

CHAMBRE4: 

Située côté Ouest 

Sol recouvert de plancher flottant, murs et plafond peints. 
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Une fenêtre côté Ouest. 

Un placard mural ouvert. 

GARAGE: 

Avec emplacement pour un véhicule. 

Sol ciment brut, murs en briques apparentes. 

Une porte basculante côté rue et une porte de service vers l'arriére. 

Surfaces en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Salon - Séjour 36.50 36.50 

Coin cuisine 10.50 10.50 

Cellier 6.10 6.10 

Chambre 1 11.20 11.20 

w.c 2.10 2.10 

Couloir distribution 6.10 6.10 

Salle de bains 8.10 8.10 

Chambre 2 11.30 11.30 

Chambre 3 11.20 11.20 

Chambre 4 10.30 10.30 

Total des surfaces 113.40 m2 113.40 m2 

+ garage attenant d'environ 22.5 m2 

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

Les lieux sont occupés par Mr X parties saisies et leurs trois enfants, nés en 2000, 2007 et 2011. 

Les lieux sont 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. 
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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 18.02.2019 à 13h30 pour 
se terminer le 19.02.2019 à 15h40, pour une durée de 2 h 1 O. 
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Photo 1 : Façade Sud angle rues de la Saligue et du 
Lavoir 

Photo 3 : Façade Ouest et garage 

Photo 5 : Façade Nord 
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Photo 2 : Façade Sud 

Photo 4 : Façade Est 

Photo 6 : Pelouse Sud 

Page 1 



Société Civile 
Professionnelle 

Philippe LARTIGAU 
Huissier de Justice 

Associé 

9 rue d'Orléans 
BP 816 

64008 PAU cédex 

Tel : 05 59 98 52 90 
Fax : 05 59 27 96 33 

www.huissier-pau.fr 
contact@hTiissier-pau.fr 

Arrondissement 
Judiciaire 

du T.G.I de PAU 
(Pyrénées-Atlantiques) 

REFERENCE 

V11660 

Photo 7 : Salle à manger Sud-Ouest Photo 8 : Salon et coin cuisine 

Photo 9 : Cuisine Nord Photo 10 : Cellier 

Photo 11 : Couloir distribution partie nuit Photo 12: WC 
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Photo 13 : Chambre 1 Est Photo 14: Salle de bains Est 

Photo 15: Chambre 2 Photo 16: Chambre 3 

Photo 17 : Garage 
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Notification du parti constructif et du PPRI 
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OPTIBRIC PV3+ 
Doublage 100+13 • Optima 
Chauffage gaz 
Chaudière à condensation solaire + radiateurs 
Plancher isolant à languette 15+5 - UP 0.23 

M. & Mlle.
LOURO & OUCOURNAU 0 




