
SCP 
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. 

l8J : contact@huissier-pau.fr 
Site web: http://www.huissier-pau.fr 

� Paiement par carte bancaire 
CDC 

IBAN N': FR 80 40031 00001 0000145255K 08 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
Décret n°96-1080 du 12-12-1996 

Droits fixes 
( articles 6 et 7) 

Rémunération Libre 
(Article 16) 
Rémunération libre (art. 16) 

Frais de déplacement 
(article 18) 

Total HT 
TVA (20,00 %) 

Taxe forfaitaire 
(article 20) 

Total TTC 

A la charge du défendeur TTC 
A la charge du demandeur TTC 

Acte soumis à la taxe 

226,60 

275,00 

7,67 
509,27 
101,85 

13,04 
624,16 

294,16 
330,00 

Références: 6134 
Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: VENDREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE 

A LA DEMANDE DE: 
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, au capital de 
669.625.500 €, inscrite sous le N° 353 821 028, dont le siège social est à (33076) BORDEAUX, CS 31271, 61 
Rue du Château d'Este, agissant par son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit 
siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, Avocat au Barreau de PAU, 
4, rue O'Quin et en tant que besoin en notre Etude et en la commune de PAU. 

Agissant en vertu d'un acte authentique en date du 3 avril 2003 reçu par Maître Jean-François CABARROUY, 
Notaire associé à la SCP « Jean-François CABARROUY - Pierre FILHET - Elisabeth CABARROUY », dont le 
siège est à PAU (64000), 6, avenue du Général de Gaulle et suite à un commandement de payer valant saisie 
signifié en date du 6 avril 2016. 

A l'encontre de 
-Mr x
-Mme x

parties saisies. 

Je, Maître Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Philippe LARTIGAU, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 9 rue d'Orléans, 64000 
PAU, soussigné, 

Certifie m'être transporté ce jour Commune de VIELLENAVE DE NAVARRENX (64190), afin de procéder à la 
description d'une maison à usage d'habitation figurant au cadastre de ladite commune, Section AC numéro 226, 
pour une contenance de 00a 00ca 14, et Section AC numéro 229, pour une contenance de 0ha 25a 83ca, 3 
chemin de Labigne à VIELLENAVE DE NAVARRENX (64190), 

Et là étant, en présence de Mme x j'ai constaté ce qui suit: 

I-Descriptif

Il s'agit d'une maison d'habitation avec un étage, édifiée sur un terrain de 2597 m2
• 

Cette maison entièrement en bois massif a été achetée en kit en 2013 auprès de la SARL NATUR'BOIS, sous la 

référence « VU OKA TTI », assemblée par les parties saisies et achevée en 2014. 
La couverture est en tuiles plates et les menuiseries en pvc double vitrage, excepté la baie vitrée du salon, en 
aluminium double vitrage. 

Comprenant : une entrée, un sa/on-salle à manger, une cuisine ouverte, un couloir-dégagement, une salle de 
bains, et deux chambres au rez-de-chaussée, un hall d'escalier, un dégagement, deux chambres, un dressing et 
un WC à l'étage. 

A l'extérieur, un garage bois sert de rangement pour le matériel de jardin. 

La maison est située sur la parcelle AC 229. 
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La parcelle AC 226, d'une superficie de 14m2
, est attenante à la parcelle AC 229. 

1/ ENTREE 

Située au Nord-Ouest de la maison, cette pièce sert d'annexe à la cuisine. 

Le sol est en carrelage grand carreaux. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une porte d'entrée PVC au Nord-Ouest. 

Equipée d'un cumulus électrique et de meubles de cuisine avec plaque de cuisson. 

2/SEJOUR - SALLE A MANGER 

Située au Sud, cette pièce est ouverte sur un coin cuisine. 

Le sol est en plancher côté salon et en carrelage grands carreaux côté salle à manger. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une grande baie vitrée aluminium au Sud avec store à commande électrique. 
Un escalier bois menant à l'étage. 

Un convecteur électrique. 
Un poêle à bois fonctionnel. 

3/COIN CUISINE 

Situé face à la salle à manger, côté Nord. 

Le sol est en carrelage grand carreaux. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une fenêtre en losange au Nord. 

Equipée de meubles bas avec évier et d'un placard mural. 

4/CHAMBRE 1 

Située au Sud-Ouest. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une fenêtre pvc au Sud-Ouest. 
Un convecteur électrique. 

5/CHAMBRE 2 

Située au Sud-Est. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une fenêtre pvc au Sud-Est. 
Un convecteur électrique. 



Références : 6134 

PVSIMDESC 

6/COULOIR DISTRIBUTION 

Le sol est en carrelage grand carreaux. 
Les murs sont peints et le plafond en lambris verni. 

Un grand placard mural sur la gauche. 

Une porte d'entrée à l'Est. 
Une petite fenêtre PVC au Nord. 

7/SALLE DE BAINS 

Située au Nord. 

Le sol est recouvert de moquette au centre face à la porte et de carrelage à grands carreaux aux deux 
extrémités. 
Les murs et le plafond sont recouverts de panneaux de pvc côté cabine de douche et baignoire, et de lambris 
verni côté lavabo et W.C. 

Equipement 
Une cabine de douche, une baignoire, un lavabo double vasque sur meuble et un W.C. 

Trois fenêtres PVC au Nord. 

8/HALL ET AGE 

L'accès à l'étage se fait par un escalier droit en bois depuis le salon. 

Cette pièce est très fortement mansardée sur deux côtés. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

9/DEGAGEMENT ET AGE 

Situé au Nord, face à l'escalier. 

Cet espace est très mansardé. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une fenêtre de toit vélux. 

10/W.C ETAGE 

Situé sur la droite de l'escalier, dans l'angle Nord-Est. 

Cette pièce est très mansardée. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Un W.C et un lave-mains. 

11/CHAMBRE 3 ETAGE 

Située côté Sud, avec mansarde. 
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Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

Une fenêtre de toit vélux. 

Un convecteur électrique. 

12/DRESSING ETAGE 

Situé dans le prolongement de la chambre, dans l'angle Sud-Ouest. 

Cette pièce est très fortement mansardée. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

13/CHAMBRE 4 ET AGE 

Située dans l'angle Nord-Ouest. 

Cette pièce est très fortement mansardée. 

Le sol est en plancher. 
Les murs et le plafond sont en lambris verni. 

EXTERIEUR 

La maison comporte deux petites terrasses sous auvent, avec dalle béton et garde-corps bois : 
-au Sud, une terrasse de 2m x 5m80
-à l'Est, une terrasse de 1 m50 x 3m90

Un garage en bois modèle SUOMI, acheté en kit fin 2007, a été installé par les parties saisies en bordure de 
chemin. 
Ce garage entièrement en bois, avec couverture en tuiles est posé sur une dalle béton. 
Il comporte une partie fermée de 3m90 x 5m10, et une partie ouverte sous auvent de 3m90 x 2m. 

Ce garage est implanté en bordure d'un parking goudronné d'environ 1 0m x 15m. 

Sur la pelouse Sud, se trouve une dalle en béton d'environ 7m de côté, ayant servi à l'installation d'une piscine 
hors-sol, aujourd'hui absente. 

Surfaces en m2 : 

Pièce 

Entrée 

Salon - salle à manger 

Coin cuisine 

Chambre 1 

Chambre 2 

Couloir distribution 

Salle de bains 

Hall escalier étage 

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

Surface au sol Surface carrez 

9.40 9.40 

33.05 29.90 

6.30 6.30 

10.60 10.60 

10.80 10.80 

4.50 4.50 

7.30 7.30 

14.10 4.30 
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Dégagement étage 7.00 2.70 

W.C étage 3.90 0.60 

Chambre 3 étage 21.80 14.50 

Dressing étage 11.00 2.80 

Chambre 4 étage 12.80 3.40 

Total des surfaces 152.55 m2 107.10 m2 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques et un poêle à bois situé dans le salon, face au couloir. 

Une cuve de gaz est utilisée pour la cuisine. 

L'assainissement est assuré par une fosse septique individuelle. 

Le terrain de la maison est entièrement aménagé en pelouse et dépourvu de clôtures. 

Les lieux sont occupés par: 

Mme x

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

Vingt quatre photographies prises par mes soins seront annexées au second-original. 

Telles sont mes constatations. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 
------r -:.-;-·- . 

/4(' _:::,._\!'\ ,,:- ..... 
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Direction générale des finances publiques 
Cellule d'assistance du SPDC 
Tél: 0 810 007 830 
(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 
de 8h00 è 18h00 

L1b.t1J • (/
6

'-lu,, . l'rllinni'ti 

RflrUIILl(WB FIVINÇAISC 

Courriel : esi.orleans.ADspdc@dgflp.finances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
ctinformo à la documentation cadastrale t. la dale du ;2�/02/2016 

VAiidité six mals à partir de celle data. 

Extrait confectio1111é par : CENTRE DES IMPOTS FONCIER PAU 

,------------·-··•----...... _ 

3 CHE DE LABIGNE 
AC 0229 

3 CHl:c DE: LABIGNŒ 
-- .. -......... .  ., ....... ,._ ................................. _ ... .__ _________ 

0ha00a14c:a 

Ohll25a83ca 

·5 Désignation nouvelle 
� ..... N'' d<l DA Section n• plan Contenance 

.�. ,,..,, .......... ____ __, ___ --+ __ _,_ ____ � 

OB!,Ë.RVATIONS DU SERVICE DE 1.A PUBLICITE FONCIERE 

..... ·····--·······-······""'''•'"''''''• ,·,····•·····----····-···-------- --------..................... ·-···--------------'

Décrets mndifiés du 4 Janvlor Hl5!l mt. 7 !:li 40 et d11 14 ,ir;tobrn 1955 art. '.?.1 el 30 
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REFERENCE 

V6134 

PV DESCRIPTIF du 15.04.2016 (CAISSE EPARGNE/ 
3, chemin de Labigne - 64190 VIELLENAVE DE NAVARR 

--:----.. 

Photo 1 : Façade Nord Photo 2 : Façade Ouest 

Photo 3 : Façade Sud Photo 4 : Façade Est 

Photo 5 : Parking et garage bois Photo 6 : Terrain Sud 
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Photo 7 : Entrée Nord-Ouest Photo 8 : Salon 

Photo 9 : Salle à manger Photo 10 : Salon 

Photo 11 : Coin cuisine Photo 12: Chambre 1 Sud-Ouest 
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Photo 13 : Chambre 2 Sud-Est Photo 14: Dégagement 

Photo 15 : Salle de bains Photo 16 : Salle de bains 

Photo 17 : Hall étage Photo 18 : Hall étage 
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Photo 19 : Dégagement étage vers wc 

Photo 21 : W.C étage 

Photo 23 : Dressing étage 

1 . 

Photo 20 : Dégagement étage 

Photo 22 : Chambre 3 Sud étage 

Photo 24 : Chambre 4 Nord étage 
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