SCP

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

Philippe LARTIGAU

Huissier de Justice associé
9 rue d'Orléans
BP 816
64008 PAU Cedex
� : 05.59.98.52.90.
� : 05.59.27.96.33.
î8l : contact@huissier-pau.fr
Site web: http://www.huissier-pau.fr
� Paiement par carte bancaire
CDC

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

A LA DEMANDE DE

Société CREDIT MUTUEL CHASSENEUIL DU POITOU, société anonyme coopérative à capital variable ,
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n ° 781 527 908, dont le siège social est à (86360) CHASSENEUIL
DU-POITOU, 12 Avenue de Lanaja, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège.

IBAN N'. FR 80 40031 00001 0000145255K 08

Etude Compétente sur le
ressort de la Cour d'Appel de
Pau
Départements 40 - 64 • 65

Faisant élection de domicile au cabinet de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, Avocat au Barreau de PAU, 4, rue
O'Quin 64000 PAU.

EN VERTU:

D'un acte de prêt reçu en date du 2 janvier 2013 par Me COUVRAT Dominique, Notaire Associé membre de la
SCP NIVET-COUVRAT-NIVET, titulaire d'un office notarial, 47, rue de l'Hôtel de Ville à BUXEROLLES (Vienne).

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

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

12, place du Bayaa - 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n °672 d'une contenance de 65ca, le lot n°4
et les 222/1000èmes des parties communes générales,
16B, place du Bayaa - 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n °271 d'une contenance de 47ca, le lot
n °10 et les 12/1000èmes des parties communes générales, et le lot n °9 et les 241/1000èmes des parties
communes générales,
16B, place du Bayaa - 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n °671 d'une contenance de 55ca, le lot n °9
et les 18/1018èmes des parties communes générales,

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

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie
en date du 14 décembre 2018.
Mr xxx m'ayant adressé les clefs des deux appartements par voie postale pour procéder en son absence, j'ai
procédé à l'ouverture des lieux.
J'ai constaté ce qui suit :

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE
1/ 12, place du Bayaa- 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n°672 d'une contenance de 65ca, le lot n°4
et les 222/1000èmes des parties communes générales,

Il s'agit d'un appartement situé au 3ème étage et dernier étage de l'immeuble, avec accès par le numéro 14.
Références: 11455
Mandat n ° 76 - PVSIMDESC

Cet appartement est situé à gauche de l'escalier, dans l'angle Nord-Est, donnant sur la place du Bayaa.
Il est composé d'une entrée, d'une pièce principale avec coin cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains
avec wc.
Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques.
Les boiseries extérieures sont anciennes, avec des fenêtres à simple vitrage.
Entrée :

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état

Une arrivée d'eau et une évacuation pour lave-linge
Pièce principale :

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état

Un placard mural

Une fenêtre en façade, côté Est
Coin cuisine :

Sol plancher fiottant, murs et plafond peint

Une petite fenêtre à l'Ouest donnant sur les toits voisins

Cuisine équipée avec meubles bas, évier, plaque de cuisson électrique et hotte
Chambre

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état
Un placard mural

Une fenêtre en façade, côté Est et une fenêtre sur le pignon Nord.
Salle de bains

Sol plancher fiottant, murs peints avec faïence en partie basse et plafond peint
Une baignoire, un lavabo simple sur colonne, un wc

Surfaces privatives en m2
Pièce

Références: 11455
PVSIMDESC

Surface au sol

Surface carrez

Entrée
Pièce principale
Cuisine ouverte
Chambre
Salle de bains/ w.c

2.60
13.20
3.50
9.25
3.65

2.60
12.00
3.50
8.05
3.65

Total des surfaces

32.20 m2

29.80 m2

2/ 168, place du Bayaa - 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n° 271 d'une contenance de 47ca, le lot
n°10 et les 12/1000èmes des parties communes générales, et le lot n°9 et les 241/1000èmes des parties
communes générales,

Il s'agit d'un appartement situé au 3ème étage et dernier étage de l'immeuble, avec accès par le numéro 14.
Cet appartement est situé face à l'escalier, donnant sur la place du Bayaa.
Il est composé d'une entrée, d'une pièce principale avec coin cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains
avec wc.
Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques.
Les boiseries extérieures sont anciennes, avec des fenêtres à simple vitrage.
Entrée :

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état

Une fenêtre donnant sur la place du Bayaa à l'Est.
Pièce principale :

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état
Un placard mural
Une fenêtre en façade, côté Est
Coin cuisine :

Sol plancher, murs et plafond peint

Cuisine équipée avec meubles bas, évier, plaque de cuisson électrique et hotte
Chambre :

Sol plancher, murs et plafond peints en bon état
Un placard mural

Une petite fenêtre donnant sur les toits côté Sud.
Salle de bains :

Sol plancher flottant, murs peints avec faïence en partie basse et plafond peint
Une baignoire, un lavabo simple sur colonne, un wc

Surfaces privatives en m2 :
Pièce

Références : 11455
PVSIMDESC

Surface au sol

Surface carrez

Entrée
Pièce principale y compris cuisine
Chambre
Salle de bains / w.c

3.80
16.50
8.30
3.50

3.80
16.50
7.60
3.50

Total des surfaces

32.10 m2

31.40 m2

3/ 168, place du Bayaa - 64270 SALIES DE BEARN, Section AE n°671 d'une contenance de 55ca, le lot
n°9 et les 18/1018èmes des parties communes générales,

Il s'agit de deux pièces non amènagées, actuellement utilisées en débarras, situées au 3ème et dernier étage de
l'immeuble, à droite de la cage d'escalier.
L'accès se fait par le n °14 de la place du Bayaa.

La première pièce est un couloir d'accès, partiellement décloisonné.
La pièce du fond est mansardée côté ouest, avec une petite fenêtre donnant sur les toits côté Sud.
Les sols sont en plancher ; les murs et le plafond sont bruts.

Surfaces privatives en m2 :
Pièce

Entrée
Pièce fond

Surface au sol

4.20
9.70

Surface carrez

Total des surfaces

13.90 m2

11.30 m2

4.20
7.10

Il est à noter que ces quatre lots représentent la totalité des surfaces privatives du
exclusif par le n ° 14 de la place du Bayaa.

3ème

étage, avec accès

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT
ILS SE PREVALENT
Mr x me déclare que les lieux sont libres de toute occupation et n'ont fait l'objet que de locations
saisonnières à la semaine.

Ill · NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE
Le syndic bénévole est actuellement Mr x, partie saisie.

_______oOo_______
Mes opérations étant terminées, j'ai refermé les lieux et me suis retiré. Les photographies des lieux sont
annexées au présent procès-verbal.

Références : 11455
PVSIMDESC
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Photo 1 : Vue générale de l'immeuble

Photo 2 : Appartement 3ème étage (2 fenêtres gauche)

REFERENCE
V11455

Photo 3 : porte d'entrée face escalier

Photo 4 : Entrée

Photo 5 : Pièce principale

Photo 6 : Pièce principale
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Photo 7 : Coin cuisine

Photo 8 : Salle de bains / wc
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Photo 9 : Chambre
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Photo 1 : Vue générale de l'immeuble

Photo 2 : Appartement 3ème étage angle (3 fenêtres)
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Photo 3 : Pièce principale

Photo 4 : Pièce principale

Photo 5 : Coin cuisine

Photo 6 : Chambre
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Photo 7 : Chambre

Photo 8 : Salle de bains
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Photo 1 : Accès depuis palier

Photo 2: 1ère pièce
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Photo 3 : Pièce du fond

Photo 4 : Pièce du fond
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