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L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE PREMIER DECEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La Société Anonyme à Conseil d' Administration BNP PARIBAS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, ayant son 
siège social 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS, représentée par son Président du 
Conseil d' Administration domicilié audit siège en cette qualité 

Elisant domicile au Cabinet la SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET Avocat(s) 
plaidant dont le siège esl à PARIS i111e (75002) au 08 rue Hanovre et la SELARL 
DUBES-LOMBARD, Avocat postulant dont le siège est à PAU (64000) au 25 rue 
Serviez constitués sur la présente procédme et ses suites 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie en forme exécutoire de l'acte de prêt en la fonne authentique contenant acte 
prêt dJessé par Maître FROUGIER Christine, Notaire associé au sein de la SCP FROUGIER
SELLES dont Je siège est à LESCAR (64230) en date du 15 janvier 2004. 

Ledit prêt a été consenti par la Société requérante à Monsieur xxx

Sur les réquisitions de L'avocat constitué, lequel m'a remis les documents afin de 
procéder au Procès-Verbal Descriptif tel qu'il est prévu à l'article R322-l du Code des 
procédures Civiles d'Exécution des biens immobiliers appartenant ces derniers. 

Dépendant d'un immeuble sis à SERRES-MORLAAS (64160) au 06 Chemin de Dugat, 
immeuble composé d'un appartement de type T4 situé au premier étage d'une maison à 
usage d'habitation, d'rn1 abri en rez-de-chaussée et d'un hangar ainsi qu'un jardin 

Ces biens immobiliers sont cadastrés Section AC N° 06 ET 07 représentant une 
contenance totale de 18 ares et 62 centiares. 
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DR�RRANT A CETTE REQU[SITION 

.Je, Maître Claire LEFEBVRE-LARAN, Huissier de Justice, près le Tribunal de 
Grande Instance de PAU y demeurant à PAU (64000) au 08 Rue Monrot soussignée 

C'EST POURQUOI 

Me suis transportée ce jour 

DE L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE PREMIER DECEMBRE à DLX HEURES à 
SERRES-MORLAAS (64160) au 06 Chemin de Dugat, où étant, en présence de: 

-Monsieur x, es qualité de témoin
-Monsieur x es qualité de témoin
-Monsieur et Madame x, es qualité de propriétaires

Je précise que la SARL BEARN DIAGNOSTIC dont le siège social est à PAU (64000) 
au 26 Rue Emile Guichenné a été mandatée pour les divers diagnostics et dont le rapport 
sera déposé avec le présent dans le Cahier des Charges. 

La Mai1ie de SERRES-MORLAAS a adTessé une déclaration de raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées conununal établie le 03.09.2009 et signée par les 

propriétaires (pièce 11 °/ J.

OCCUPATION 

Monsieur et Madame xxx occupe la maison à usage d'habitation avec leur fille 
mineure. 

SURFACE 

L'appartement présente une superficie totale au sol de 172. 15m2 et de 134.671112 en 
surface loi Carrez. 

La terrasse attenante présente une superficie d'environ 12.18m2
. 

Le hangar présente une surface d'environ 11.801112
• 

L'abri présente une superficie d'environ 13.50111 2
• 

Le jardin présente une surface d'environ 4501112
. 
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LOCALISATIOJ\'. 

La Commune de SERRES-MORLAAS (64) située à environ 15 Jan de PAU (64) et à 3 
km de MORLAAS (64160) est habitée par 750 occupants. 
Elle comprend une école maternelle et élémentaire. 
En ce qui concerne les collèges et lycées, il est possible de se rendre sur PAU (64) avec 
w1 arrêt desservant le centre-ville situé à quelques mètres de l'habitation. 

J'ai constaté ce gui suil : 

INTERIEUR 

Il s'agit d'un appartement de type T4 sih1é au premier étage d'une maison à usage 
d'habitation constituant le lot 04. 

ENTREE: 

Elle présente une superficie d'environ 10.68 m2
• 

• 



On pénètre dans l 'appartemenl au moyen d'une porte en bois peinte de couleur blanche 
et bordeaux, pour partie vitrée et protégée au moyen de grilles de protection. 
Cette entrée donne sur un couloir lequel dessert deux chambres à droite el. une salle de 
bains et un WC à gauche. 

Le couloir présente 

Le sol est recouvert d'un carrelage blanc/rosé en état 

Les murs sont recouverts d'une peinture de type crépi de couleurs blanche; bordeaux et 
orange en état 

Le plafond est constitué en lambourdes en état peintes de couleur blanche 

Un radiateur 
Un éclairage en applique fonctionne (phofo I J.

,. . 

�j 

\ 

CHAMBRE 1 

Elle présente une superficie d'environ 12.65 1112
• 
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On y accède à droite de 1 'entrée, 1 cr porte, au moyen d'une porte à un battant en bois 
peinte de couleurs blanche et mauve, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon état, comme les quarts de rond bois. 

Les murs sont recouverts de tapisserie, en bon état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond en polystyrène, en bon état 

Un placard fermant au moyen d'un rideau comprenant cinq étagères intérieurs, une 
tringle porte vêtements et un tiroir. 

Une fenêtre à deux vantaux en bois de couleur blanche, simple vitrage, absence de volet. 
Un éclairage en plafond avec une arnpmùe fonctionne 
Un radiateur (photo]). 

PHOTO 2 

CHAMBRE 2 

Elle présente une superficie d'environ l3.92m2
• 

On y accède à droite de l'entrée, 2nde porte, au moyen d'une porte à un battant en bois 
peinte de couleur blanche avec dessins sur le côté extérieur, poignée en place, fonctionne. 
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Le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon état, comme les quarts de rond en bois. 

Les murs sont recouverts de tapisserie, en bon état 

Le plafond est constitué en dalles de faux plafond en polystyrène, en bon état 

Un placard fermant au moyen d'un rideau comprenant cinq étagères intérieurs, une 
tringle porte vêtements et deux tiroirs. 

Une fenêtre à deux vantaux en bois de couleur blanche, simple vitrage, absence de volel. 
Un éclairage en plafond avec une ampoule fonctionne 
Un radiateur déchaussé (photo 3J 

PllOTO 3 

WC 

Cet pièce présente une superficie d'environ 1.711112
• 

On y accède à gauche de l'entrée au moyen d'une porte à un battant en bois peinte <le 
couleur verte, poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un parquet nouant en bon état ainsi que les quarts de rond. 
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Les murs sont recouverts de peinture de couleurs jaune et verte avec dessins de 
marguerites. 

Le plafond est constitué de dalles de faux plafond en polystyrène en état 

Une fenêtre en bois simple vitrage ouverture à soumet 

Un éclairage en applique avec ampoule, fonctionne. 
Une cuvette de WC avec son abattant fphotu ./J.

?ffi 

PHOTO 4 

SALLE DE BAINS 

Elle présente une superficie d'environ 8.641112
• 

On y accède au moyen d'une porte à un battant en bois peinte de couleurs orange/blanc, 
poignée en place, fonctionne. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant détérioré au droit de la baignoire avec 
décollement de la sous-couche. 
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Les murs sont recouverts tant de lambris que constitués en pierres apparentes avec 
faïence au droit de la baignoire. 
Le plafond est constit11é de dalles de faux plafond en polystyrène en étal 

Une baignoire d'angle, avec un robinet mitigeur, un pommeau de douche sur tuyau 
flexible 

Une fenêtre à un vantail, simple vitrage vetTe cathédrale blanche 
Un lavabo avec robinet mitigeur et bonde en place, le tout surmonté d'un miroir et d'une 
crédence d'une hauteur de deux carreaux blancs en état. 

Un radiateur sèche-serviette 
Un éclairage encastré avec six spots fonctionnent (photos 5-6) 

PHOTO 5 
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' I 

CELLIER 

Celle pièce présente une superficie d'environ 2.771112
• 

fi comprend le chauffe-eau 
Les murs sont bruts. 

J 

,�, J'1I., 

... , 
l

I
PHOT06

Le plafond est constitué en lambourdes et en panneaux constituant le sol du grenier. 

SE.JOUR 

li présente une superficie d'environ 49.20m2, cuisine ouverte comprise. 

On y accède depuis le couloir de] 'entrée, absence de séparation. 

Le sol est recouvert d'un carrelage identique à celui utilisé dans le couloir présentant 
quatre grandes fissures comme par exemple à la jonction entre le couloir el la cuisine US. 
Sur une partie de la pièce (sous 1 'escalier) le canelage est différent (motifs rosés et noirs) 
en état. 

Les murs sont constitués en pierres apparentes avec présence de lambris peint de couleur 
blanche sur la partie basse. 

Le plafond est constitué cn lambourdes el poutres el lambris. 

Trois fenêtres à deux vantaux en bois peintes de couleurs bordeaux et blanche, absence 
de volet. 
Une fenêtre à soufflet 
Vue panoramique sur la chaî11c des Pyrénées 



Un insert habillé de pierre réfractaires et de pierres de taille, avec évacuation apparente. 
Un bar de [in ilion en bois massif dont le sol à 1 'arrière est recouvert de linoléum (pho1os 

7-8)

: .i- . 

.,_ 

- ..,. . 
.... - -: ' _, . .  - . .- -. . ' 

. - ... - - - - ..
.. � 0 
. . . . 
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,. 
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CUISINE 

Elle est ouverte sur le séjour. La séparation prend la forme d'un bar maço1mé recouvert 
de lambris peint de couleur bordeaux et finition haute en bois massif. 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur marron, un éclat 

Les murs sont recouverts de faïence blanche avec frise colorée 

Une fenêtre à deux vantaux en bois peinte de couleur bordeaux fermant au moyen de 
deux volets en bois. 

Un plan de travail en mélarniné moucheté où est encastré un évier à deux bacs avec 
égouttoir, robinet mitigeur, deux bondes, en état d'usage. 
Une plaque à induction 

Sept placards hauts en bois à un battant, peints en blancs avec motifs 
Eclairage en plafond au moyen de 09 spots (photo 9) 

PHOTO 9 
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I\IEZZANINE 

Elle présente une superficie d'environ l0.60m2
• 

On y accède depuis le séjour au moyen d'un escalier en bois peint de couleur bordeaux 
dont la rampe est branlante. 
Elle est ouverte sur le séjour, présence d'un garde-corps en bois en état. 

Le sol est constitué de panneaux en bois agglomérés, en état. 
Elle est traversée par la fenne de charpente. 
Une fenêtre de type mewtrière simple vitrage 
Un éclairage en plafond avec une ampoule fonctionne (photos /0-11 i. 

PHOTO 10 
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GRENIER 

JI présente une superficie d'environ 24.50m2
. 

. �. _ .. _ "' .. : . 
. ,: . , .... 

•., ., 
4 t 

. . .

. , • • , PHOTO 11 

On y accède depuis la mezzani_ne au moyen d'une po1te à un battant en bois pour partie 
vitrée, fonctionne. 

Le sol est constitué en plaques de bois agglomérés présentanl diverses !aches. 

Le rampant est recouvert d'une isolation multicouche. 
Ferme de charpente apparente. 
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EXTERIEUR 

On pénètre dans l'immeuble au moyen d'un portail métallique desservant une Com 
commune utilisée par les propriétaü·es occupant le rez-de-chaussée el le premier étage de 
l'immeuble. 
La maison présente une façade en pietTes apparentes, elle présente un bon état général 
comme la toiture constituée en tuiles. 

On accède ensuite au moyen d'un portail métallique rouillé à l'appartement en étage au 
moyen d'un escalier maçonné (photo /l) 

PHOTO 12 

HANGAR 

fl constitue le lot 10 l. Il se situe dans la Cour Commtme. 
Les propriétaires jouissent uniquement de 1 'accès à la partie de gauche fermant au moyen 
d'une porte en bois vétuste. 
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ABRI ET TERRASSE 

Sous cet escalier et sur la longueur de la terrasse s'étend en rez-de-chaussée un abri non 
fermé constituant le lot 05. 
La sb·ucture de cet abri est constituée en IPN acier posé sur un autre lPN reposant sur des 
parpaings bruts. 

La terrasse le surplombant est constituée lames de bois pour terrasse avec garde-corps en 
bois en étal d'usage. Elle donne accès à la porte d'entrée de l'appartement et la vue 
s'étend sur le jardin comme sur une partie de la chaîne des Pyrénées (p/,010.\ 14-15-/ 6)
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JARDIN 

Il constitue le lot 07 et représente une superficie d'environ 450 1112 . 
Il est partiellement entretenu (p/,01os I 7-18). 
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PIIOTO 18 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée et ai dressé le présent procès-verbal de 
constat pour servir et valoir ce que de droit. 

******** 

De cet état de choses, j'ai pris dL"X-huit photographies numériques, au moyen de mon 
appareil photographique de marque « PANASONJC DMC-FZI 50 » numéro de série 
K2HB02455. 

J'ai annexé au présent procès-verbal de constat: 

* A !'Original
- Pièce 11° / Déclaration de raccordement fournie par la Mairie de SERRES MORLAAS
établi sur 01 feuille de format A4 sur fond blanc

* A la Première Expédition et à l 'Expédition
- Pièce 11 / Déclaration de raccordement fournie par la Mairie de SERRES MORLAAS
établi SlU' 01 feuille de fonnat A4 sur fond blanc
Sur celte feuille j'ai apposé le sceau de mon Etude suivi des initiales 'c.c.c' pour copie
certifiée conforme.
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