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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

LE: JEUDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400718,80 €, inscrite sous le N° 542029848 au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75001) PARIS 1ER, 19 Rue des 
Capucines, agissant par son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile au Cabinet de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, Avocats Associés au 
Barreau de PAU, 4, rue O'Quin, 64000 PAU 

EN VERTU: 
D'un acte authentique reçu par Maître Benoît MATTEI Notaire associé de la SCP Jean-Paul MATTEI, Pierre 
CALAUDI, Sylvie MENDRIBIL, Benoit MATTEI et Geneviève GUEIT-DESSUS MATTEI, titulaire d'un office 
notarial à PAU en date du 30 décembre 2011, contenant prêts par le Crédit Foncier de France à Monsieur 
x. 

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

Commune de PAU (64000) 56 avenue du louQ 

Dans un ensemble immobilier situé à PAU (64000) boulevard Tourasse et 56 avenue du Loup, à l'angle de ces 
deux voies dénommé "Residence Bellevue". 

Cet ensemble immobilier est divisé en quatre groupes dénommés savoir : 
. Groupe 1 - Bâtiment A dénommé" ARAMIS » 

EXPEDITION Bâtiment élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et sept étages, divisé en soixante cinq lots, 
Autres bâtiments composés d'un simple rez-de-chaussée divisé en 24 garages 
. Groupe 2- Bâtiment B dénommé« D'ARTAGNAN» 
Bâtiment élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et de sept étages divisé en soixante quatre lots. 
. Groupe 3 - Bâtiment C dénommé " PORTHOS » 
Bâtiment élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et de sept étages divisé en quarante et un lots 
- Groupe 4 - Bâtiment D dénommé " ATHOS »
Bâtiment élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée de quatre étages, divisé en quarante lots.

Figurant au cadastre comme suit 

SECTION N• LIEU-DIT CONTENANCE 

DK 149 56 avenue du Loup 0ha 28a 50ca 

DK 150 56 avenue du Loup 0ha 33a 22ca 

' 
DK 151 56 avenue du Loup 0ha 19a 12ca 

�et. 
"j� DK 159 56 avenue du Loup 0ha 15a 93ca 

� 
'li:::"-�" DK 161 56 avenue du loup 0ha 26a 32ca 

J.'\, TOTAL 1ha 23a 09ca 
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Lesdits biens et droits immobiliers consistant en 
Le lot n° 4016 

Un appartement au 3,m, étage, escalier « B » côté est de cet escalier et comprenant : salle de 
séjour, quatre chambres, cuisine, salle d'eau, WC, loggia, dégagement. 
Les 44717.860•mos de la propriété du sol divis du groupe 4 et des parties communes générales de ce
groupe 
Et les 39605/3.930.000•mos des parties communes générales. 

Le lot n° 4037 
Une cave au sous-sol, escaliers « A » et« B ». 
Les 9/7.860•mes de la propriété du sol divis du groupe 4 et des parties communes générales de ce
groupe. 
Et les 801/3.930.000•mes des parties communes générales.

REGLEMENT DE COPROPRIETE - ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'ensemble immobilier ci-dessus a fait l'objet de plusieurs règlements de copropriété avec état descriptif de 
division, savoir, acte du 4 mai 1960 déposé au rang des minutes de Maître LOUSTALET, Notaire à PAU, le 9 
février 1961 publié au 1" Bureau des Hypothèques de PAU le 10 mars 1961, vol. 1822, n°5. 

Groupe 1 Bâtiment A dénommé ARAMIS : 
Règlement de copropriété reçu par Me LOUSTALET, Notaire à PAU, le 5 juin 1962 publié le 13 juillet 1962, vol. 
2011,n° 3. 
Modifié suivant acte reçu par Me LOUSTALET le 13 novembre 1963, publié au même bureau le 18 décembre 
1963 vol 2216, n°9. 

Groupe 2 - Bâtiment B dénommé D'ARTAGNAN 
Règlement de copropriété reçu par Me LOUSTALET, Notaire à PAU, le 20 janvier 1964 publié le 6 mars 1964, 
vol. 1822, n° 7. 

Groupe 3 - Bâtiment C dénommé PORTHOS 
Règlement de copropriété reçu par Me LOUSTALET, Notaire à PAU, le 9 février 1961 publié le 10 mars 1961, 
vol. 1822, n° 7. 

Groupe 4 - Bâtiment D dénommé ATHOS : 
Règlement de copropriété reçu par Me LOUSTALET, Notaire à PAU, le 23 août 1961 publié le 17 octobre 1961, 
vol.1903,n° 2. 

Ce règlement de copropriété avec état descriptif de division a été modifié par un acte reçu par Maître 
LOUSTALET, Notaire à PAU, le 27 juillet 1982, publié au même Bureau le 18 août 1982, vol 3647, n° 16. 

Ce règlement de copropriété a été modifié par un acte reçu par Maître LOUSTALET, Notaire à PAU, le 4 mars 
2002, publié au même Bureau le 24 mai 2002, vol. 2002P, n° 4107. 

La copie de la matrice cadastrale délivrée par le Centre des Impôts fonciers de PAU est jointe au présent 
commandement. 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à, Monsieur xxx

Pour les avoir acquis selon acte au ministère de Maître Jean-Paul MATTEI, notaire à PAU,_associé de la SCP 
Jean-Paul MATTEI, Pierre CALAUDI, Sylvie MENDRIBIL, Benoit MATTE! et Geneviève GUEIT-DESSUS MA 
TTEI, en date du 30/12/2011. 

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 septembre 2018. 
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Mr xxx n'ayant pas donné suite à un avis de passage laissé à son domicile lors de la signification du 
commandement valant saisie le 14 septembre 2018, lui demandant de prendre contact avec mon étude pour 
fixer un rendez-vous pour réaliser les opérations de description, ni à une lettre de rappel, aucun contact 
téléphonique n'ayant pu être établi, 

J'ai fait procéder à l'ouverture et à la fermeture des lieux par un serrurier, en présence d'un commandant de 
police. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Lot n'4016 

Il s'agit d'un appartement situé au 3,m, étage du bâtiment« ATHOS» qui comporte quatre étages et fait partie 
de la résidence BELLEVUE, composée de quatre bâtiments. 

L'accès se fait par le hall 2 situé à l'extrémité Est du bâtiment. 

L'appartement est composé d'une salle de séjour, de trois chambres, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un 
w.c, d'une loggia au Nord, d'un couloir dégagement avec débarras et d'un grand balcon au Sud.

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

Entrée/ dégagement 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs avec toile de verre peinte et plafond peint. 

Compteur et tableau électrique. 

Salon / Salle à manger 

Pièce située au Sud, donnant sur le balcon avec une grande porte fenêtre PVC et une fenêtre PVC. 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs avec toile de verre peinte et plafond peint. 

Chambre 1 

Pièce située au Sud, avec une fenêtre PVC donnant sur le balcon. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs avec toile de verre peinte et plafond peint. 

Chambre 2: 

Pièce située dans l'angle Sud-Est, avec une fenêtre PVC donnant à l'Est. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs avec toile de verre peinte et plafond peint. 
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Chambre 3: 

Pièce située dans l'angle Nord-Est, avec une fenêtre PVC donnant au Nord sur un balcon fermé en loggia. 

Sol recouvert de plancher flottant, murs avec toile de verre peinte et plafond peint. 

Cuisine: 

Pièce située au Nord, avec une fenêtre PVC et une porte donnant sur la loggia. 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs avec faïence quasi-intégrale et toile de verre peinte, 
plafond peint. 

Equipée de meubles hauts et bas et d'une chaudière SAUNIER-DUVAL. 

Salle de bains 

Pièce située au Nord, avec une fenêtre PVC. 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs avec faïence quasi-intégrale et toile de verre peinte, 
plafond peint. 

Cette pièce est en travaux et uniquement équipée d'une baignoire, avec alimentation et évacuation pour un 
lavabo. 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs avec faïence quasi-intégrale et toile de verre peinte, 
plafond peint. 

Un w.c suspendu. 

Située au Nord, avec une fenêtre PVC coulissante. 

Sol ciment peint, murs ciment peint 

Débarras: 

Situé au bout du couloir. 

Sol recouvert de carrelage noir grand carreaux, murs et plafond peints. 

Surfaces privatives en m2 

Pièce Surface au sol 

Entrée/ dégagement 6.80 

Salon / salle à manger 27.30 

Chambre 1 8.40 

Chambre 2 12.10 

Chambre 3 9.90 

Cuisine 8.10 

Salle de bains 3.70 

Surface carrez 

6.80 

27,30 

8.40 

12.10 

9.90 

8.10 

3.70 
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Débarras 1.20 1.20 

w.c 1.20 1.20 

Total des surfaces 78.70 m2 78.70 m2 

+ un balcon d'environ 8.5 m2 au Sud et une loggia au Nord d'environ 4.5 m2
• 

Lot n
°

4037 

Une cave fermée située au sous-sol. 

11- CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT
ILS SE PREVALENT

Les lieux sont occupés par Mr xxx partie saisie et donc juridiquement libres de toute occupation. 

111 - NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

SARL AIG, 6A rue Adoue à PAU (64000) 

oOo 
------- -------

Les personnes requises, ayant assisté aux opérations, ont signé en annexe du présent procès-verbal. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procés-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Philippe LARTIGAU 

-
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 -56, avenue du Loup -64000 PAU 

Photo 1 : Bâtiment ATHOS depuis parking Nord Photo 2 : Entrée Hall 2 

Photo 3 : Façade Nord Photo 4 : Façade Sud et pignon Est 

Photo 5 : Balcon Sud Photo 6 : Salon / Salle à manger 
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Photo 7 : Salon / Salle à manger Photo 8 : Chambre 1 Sud 

Photo 9 : Chambre 2 Sud-Est Photo 10: Chambre 3 Nord-Est 

Photo 11 : Salle de bains Photo 12 : Salle de bains 
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Photo 13 : Cuisine Photo 14: Cuisine 

Photo 15 : Loggia Nord Photo 16: w.c 

Photo 17 : Entrée Photo 18 : Débarras 
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