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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: JEUDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400 718,00 €, inscrite sous le N° 542029848 au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siége social est à (75001) PARIS 1 ER, 19 Rue des 
Capucines, agissant par son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siége. 

EN VERTU: 
D'un acte notarié reçu au ministère de Maître Paul DUMAS, Notaire associé à PAU (64000) en date du 4 avril 
2013 par lequel le Crédit Foncier de France a octroyé à Madame xxx, placée à l'époque sous le régime de 
la curatelle renforcée et assisté par l'ADTMP son curateur, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 
42.712,50€ 

Etant ici précisé que le décès de Madame xxx survenu le 13 août 2016, a eu pour effet, en application des 
termes du contrat et de l'article L.314-1 du Code de la Consommation, de rendre le prêt immédiatement 
exigible. 

Et d'une ordonnance en date du 13 juin 2019, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance 
de PAU, nommant le Service des Domaines, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame 
xxx, prématurément décédée 

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 : 

Dans la copropriété située 10, rue Jacques Terrier à PAU (64000), Section BZ numéro 21, pour une 
contenance de 06a 06ca, les lots 

-n°63, avec les 636/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

-n°45, avec les 16/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

-n°82, avec les 35/10.000èmes de la propriété du sol et 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 

SERVICE DES DOMAINES - 24, rue François de Sourdis - 33000 BORDEAUX, en qualité de curateur à la 
succession vacante de Mme xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 16 octobre 2019. 

En présence du Commandant de Police, j'ai fait procéder à l'ouverture des portes par le serrurier. 

J'ai constaté ce qui suit : 
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1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Lot n
°

63 

Il s'agit d'un appartement de type F3, situé côté Ouest de l'immeuble, au troisième étage avec ascenseur, 
comprenant : une entrée dégagement, un séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains et un wc. 

Le chauffage est individuel, avec une chaudière au gaz et des radiateurs. 

Entrée: 

Sol carrelage petits carreaux, murs et plafond peints. 

Un petit placard avec compteur et tableau électrique. 

Une porte palière bois, avec interphone. 

Séjour: 

Situé côté rue, avec un petit balcon. 

Sol moquette, murs recouverts de papier peint et plafond peint. 

Une porte fenêtre pvc double vitrage. 

Un placard mural. 

Cuisine: 

Située côté cour. 

Sol carrelage petits carreaux, murs et plafond peints. 

Une chaudière au gaz et un évier. 

Fenêtre bois simple vitrage. 

Chambre 1 rue : 

Situé côté rue. 

Sol moquette, murs recouverts de papier peint et plafond peint. 

Une fenêtre pvc double vitrage. 

Un placard mural. 

Chambre 2 cour : 

Situé côté cour. 

Sol moquette, murs recouverts de papier peint et plafond peint. 

Une bois simple vitrage 

Un placard mural. 

Salle de bains 

Sol carrelage petits carreaux, murs avec faïence en partie basse et plafond peint. 

Un lavabo sur colonne et une baignoire. 
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Wc: 

Sol carrelage petits carreaux, murs et plafond peints. 

Un wc avec abattant et chasse d'eau. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce 

Entrée 

Séjour 

Cuisine 

Chambre 1 rue 

Chambre 2 cour 

Salle de bains 

Wc 

Total des surfaces 

Lot n
°

45 : 

Surface au sol Surface carrez 

5.50 5.50 

16.20 16.20 

8.10 8.10 

11.00 11.00 

10.30 10.30 

3.20 3.20 

1.05 1.05 

55.35 m2 55.35 m2 

Il s'agit d'une cave située au sous-sol de l'immeuble, portant le numéro 3 du plan des caves. 

Cette cave est constituée par un box en bois, mesurant 1. 70m x 2.50m, avec porte en bois. 

Lot n
°

82 : 

Il s'agit d'un garage situé dans la cour à l'arrière de l'immeuble, portant le numéro 89 du plan des garages. 

Ce garage est le troisième en partant de la gauche, du groupe de sept garages de gauche. 

L'ensemble est constitué d'éléments préfabriqués en plaques de béton, avec portes métalliques basculantes et 
couverture en plaques ondulées en fibro-ciment. 

L'emplacement mesure 4.90m x 2.50m. 

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

Les lieux sont libres de toute occupation. 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

SQUARE HABITAT - Rue Carnot- 64000 PAU. 
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________ oOo ______ _ 

Les personnes requises, ayant assisté aux opérations, ont signé en annexe. 

Mes opérations étant terminées, j'ai fait refermer les lieux par le serrurier et je me suis retiré. Les photographies 
des lieux sont annexées au présent procés-verbal. 

Et de ce qui précéde, 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 24.10.2019 à 14h00, pour 
se terminer le 24.10.2019 à 16h35, pour une durée de 2h35. 
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