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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE DOUZE MAI 

À LA REQUETE DE : 

La Société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, Société Anonyme au capital 
de 546 601 552,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous 

le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann à PARIS 
CEDEX 09 (75318), agissant poursuites et diligences de son Directeur, demeurant 
en cette qualité audit siège, représentée par Maître Vincent LIGNEY, membre 
de la SCP DUALE LIGNEY MADAR, Avocat au barreau de Pau, dont le siège social est 

situé 4 Rue O'Quin à PAU (64000). 

Agissant en vertu de : 

Un acte authentique de prêt en date du 29 août 2014 reçu par Maître Jean-Marc NA V ARRET, 
Notaire à LALOUBERE (65310) et en suite d'un commandement de payer valant sa1S1e 

immobilière délivré par acte de mon ministère en date du 24 février 2021, 

Avons été requis de dresser procès-verbal descriptif d'un bien immobilier situé commune 

de LALOUBERE (65310), cadastré Section AD - N°73, en nature de maison à usage 
d'habitation, implantée 22 Rue de la Bergerie dite commune. 

L'ensemble immobilier, objet du présent procès-verbal descriptif, est édifié sur une parcelle 
de terrain située en bordure de la voie publique dénommée Rue de la Bergerie. 

Page 3 sur 10 















(Voil· photos n°50 et 51) 

Informations générales : 

Le bien objet du présent procès-verbal descriptif se trouve dans une zone résidentielle, 
non raccordée à l'assainissement collectif (voir rapport du SPANC). 

Le bien est raccordé aux réseaux électrique et téléphonique. 

Le bien n'est pas soumis à copropriété. 

Il est actuellement occupé par le propriétaire actuel et un membre de sa famille majeur. 

Taxe foncière habituellement payée : environ 800 €. 

Taxe d'habitation habituellement payée : environ 800 €. 

La production d'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électrique. 

Le chauffage est assuré par une cheminée combinée à des radiateurs électriques. 

La maison à usage d'habitation, objet du présent procès-verbal descriptif, n'est pas implantée 
dans un lotissement, tel que cela nous l'a été confirmé par la commune de LALOUBERE. 

Puis n'ayant plus rien à constater, je me suis retiré pour dresser le présent procès-verbal 
de constat descriptif. 

SOUS TOUTES RESERVES. 
DONT ACTE. 

Coût : voir original. 

Jean-Dominique SANTRAILLE 

Huissier de Justice Associé 
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