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Références : V - 134 77 
Mandat n° 80 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Sophia, 108-110, avenue de Montardon à PAU (64000), 
agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet GABAIG SARL, dont le 
siège social est 12, rue Henri Faisans à PAU, elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant, 
domicilié en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 
De l'article 19 de la loi n° 65 - 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et 
d'un commandement faisant sommation d'avoir à payer les charges de copropriété en date du 7 juillet 2017. 

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 : 

Résidence Sophia, 108, Avenue de Montardon à Pau (64000), sur la parcelle cadastrée section DS n° 

450, lot n°39 et les 38/8600èmes 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 

Madame Claudine CLEDOR, née le 19/01/1951 à LE LAMENTIN, de nationalité française, demeurant à 
(97220) LA TRINITÉ, Rue Cour Fruit à Pain, Tartane 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 30 novembre 2019. 

Mme CLEDOR n'ayant pas répondu à mes sollicitations en vue de la réalisation du descriptif, et le Syndic 
m'ayant indiqué que les lieux étaient vides, j'ai fait procéder à l'ouverture par le serrurier, en présence du 
Commandant de Police, ayant signé en annexe. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1 - DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

Il s'agit d'un appartement de type T1 situé au 3eme étage avec ascenseur du bâtiment A, porte 39.

Cet appartement est composé d'une pièce principale, d'une petite cuisine séparée, d'une salle de bains et d'une 
entrée. 

Le chauffage, la production d'eau chaude et la cuisson sont électriques. 

Pièce principale 

Sol recouvert de lino imitation plancher, murs recouverts de papier peint et plafond gouttelette. 

Une porte-fenêtre côté avenue, à l'Ouest. 
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Salle de bains & WC 

Sol recouvert de lino, murs avec faïence à mi-hauteur sur deux faces et peints, plafond peint. 

Une baignoire, un lavabo sur colonne et un wc avec abattant et chasse d'eau. 

Cuisine: 

Sol recouvert de lino, murs avec faïence au-dessus de l'évier et papier peint, plafond peint. 

Equipée d'un meuble bas avec évier, plaque de cuisson électrique et un réfrigérateur bas. 

Présence d'alimentations et évacuations pour lave-linge. 

Entrée: 

Sol recouvert de lino imitation plancher, murs recouverts de papier peint et plafond gouttelette. 

Un placard mural à portes coulissantes contenant le cumulus électrique. 

Un tableau électrique et un interphone. 

Porte palière en bois. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée 2.80 1.90 

Pièce principale 16.50 16.50 

Cuisine 2.40 2.40 

Salle de bains/ w.c 3.30 3.30 

Total des surfaces 25.00 m2 24.10 m2 

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

ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont vides et libres de toute occupation. 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

CABINET GABAIG -12, rue Henri Faisans-64000 PAU. 
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_ ______ oOo _ _____ _ 

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 

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 07.01.2020 à 14h00, pour 
se terminer le 07.01.2020 à 15h45, pour une durée de 1 h45. 



Intervenants descriptif CABINET GABAIG / 

Le Le Cdt de Police 



/ 
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