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L’AN DEUX MILLE QUINZE ET SIX MAI 

A LA DEMANDE DE : 

La Société Anonyme CREDIT FONCIER ET COMMUNAL 

D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, immatriculée au RCS 

sous le numéro B 568 501 282, dont le siège social est à 

STRASBOURG (67000), 1 rue du Dôme, prise en la personne de 

son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 

audit siège, 

Pour laquelle domicile est élu au cabinet de la SCP BAQUE-

GIRAL, avocats au Barreau de Tarbes, demeurant à ladite ville 

20 place de Verdun,  

AGISSANT EN VERTU : 

Un acte reçu par Maître Pierre MARSSEROU, notaire associé de 

la SCP Jean-Luc CARRAZE et Pierre MARSSEROU, titulaire s’un 

office notarial à Bourdettes, en date du 23 juillet 2010, 

contenant prêt d’une somme de Quatre Vingt Mille Euros (80000 

euros) 

Un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en 

date du 3 avril 2015 

Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des 

Procédures Civiles d’Exécution, 
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associé à la SCP 
C.LAURENT – V.LAURENT – C.LAMOLLE, en résidence de 
TARBES, 43 Rue Maréchal Foch, soussignée 

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : mercredi six mai deux mille quinze (06.05.2015) 

A : quatorze heures (14h00) 

Sis à : Pujo (65500), 11 rue de l’église 

En présence de : 
 M. et Mme xxx

Accompagnée de M. x, société AB Diagnostic 

J’ai procédé à la description suivante : 
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Description générale du bien 

Le bien se situe à Pujo, 11 rue de l’Eglise sur les parcelles cadastrées B 258 

pour 3a 06 ca et B 626 pour 2a 78ca. 

La villa se situe au cœur du village. 

Le village de Pujo se situe à égale distance de Vic-en-Bigorre et de Bazet et 

se trouve à 20 minutes de Tarbes. 

Il s’agit d’une maison des années 1970. 
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Elle se compose au rez-de-chaussée de trois chambres, une salle à manger, 

un salon, une cuisine, une salle de bain et un WC et au 1er étage deux 

chambres et un grenier. Appentis accolé à la maison. Terrasse carrelée. 

Elle dispose d’un terrain de 300m² clôturé, arboré et fermé par un portail 

électrique. Aucun vis-à-vis. La cour et l’allée sont gravillonnées. 
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Description intérieure du bien 

Les superficies des pièces intérieures sont les suivantes (cf certificat de 

surfaces habitables avec plan établi par la société AB Diagnostics) : 

- Séjour : 17.36m²

- Salon : 14.63m²

- Chambre 1 : 9.35m²

- Dégagement : 8.5m²

- Chambre 2 : 11.14m²

- Chambre 3 : 9.93m²

- Salle de bain : 6.75m²

- Wc : 1.57m²

- Cuisine : 10.88m²

- Cellier : 3.91m²

- Palier : 4.98m²

- Chambre 4 : 12.27m²

- Chambre 5 : 15.07m²

La superficie totale est de 126.34m². 

Il faut rajouter en superficie non habitable : 

- le grenier : 11.73m²

- le balcon de la chambre 5 : 3.66m².

ainsi que l’appentis.

Le chauffage est au gaz de ville. 

Les menuiseries sont en PVC uniquement dans la salle à manger, la cuisine, la 

salle de bain et dans le salon, le reste est en bois. Les volets sont en bois. 

La maison est entretenue ainsi que les extérieurs. 

Les sols sont en bon état. Les peintures et tapisseries sont défraichies, à 

rafraichir et à remettre au goût du jour. 
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 Salle à manger  

 

La porte d’entrée donne directement dans la salle à manger.  

Le sol est recouvert de  carrelage à petit carreaux. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond peint.  

La pièce est éclairée par un plafonnier ainsi qu’une fenêtre et une porte 

fenêtre. 

 

 
 

 

 Salon  

 

Le sol est recouvert de carrelage identique à celui du séjour.  

Les murs sont tapissés. 

Le plafond peint. 

La pièce est éclairée par un plafonnier et une porte-fenêtre.  

La pièce donne sur une petite terrasse. 

 

Elle est équipée d’un insert. 
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 Cuisine

La porte d’accès est en bois, vitrée.  

Le sol est recouvert de carrelage identique au séjour et au salon. 

Les murs sont tapissés et faïencés coté évier et cuisson à une hauteur 

d’environ 1.60m. 

Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par un plafonnier et une fenêtre. 

La pièce donne accès à un cellier. 



 10 
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 Chambre 1 

L’accès se fait par le salon. 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont tapissés et le plafond peint. 

La pièce est éclairée par un plafonnier et une fenêtre  

Elle est équipée d’un radiateur  
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 Couloir

Il permet l’accès à l’escalier pour atteindre le 1er étage et dessert deux 

chambres, la salle de bain et les WC.  

Le sol est toujours recouvert du même carrelage que les pièces à vivre du 

rez-de-chaussée. 

Les murs et le plafond sont tapissés 

La pièce est éclairée par deux plafonniers 

Elle est équipée d’un radiateur. 

 Un WC

Un SAS séparé d’une porte avec les WC comprend un lave-mains. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont peints. 

Une faïence est posée au-dessus du lave-mains 

Le plafond est peint. 

La pièce est équipée d’un WC traditionnel. 

Elle contient une fenêtre, sans volet avec grille de défense. 
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 Salle de bain

Le sol est recouvert de carrelage, carreaux carrés.  

Les murs sont faïences jusqu’à une hauteur d’environ 1,70 puis peint. 

Le plafond est peint. 

La pièce est équipée : 

- D’une baignoire, la jupe est également faïencée

- D’un lavabo sur pied

- Un bidet

La pièce contient une fenêtre coulissante avec un verre opaque sans volet 

mais avec des grilles de défense.  
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 Chambre 2 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs et le plafond sont tapissés.  

La pièce contient deux placards. Elle est équipée d’un radiateur.  

L’éclairage s’effectue par un plafonnier et une fenêtre.  
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 Chambre 3 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs et le plafond sont tapissés.  

Elle est équipée d’un radiateur.  

L’éclairage s’effectue par un plafonnier et une fenêtre.  
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ETAGE 

 

L’escalier est carrelé, la rambarde est en fer. Murs et plafond tapissés. 

 

 
 

 Palier 

 

Le sol est carrelé 

Les murs et le plafond tapissés 

 

 

 Grenier 
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 Chambre 4

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont tapissés. Le plafond est peint. 

Elle est équipée d’un radiateur.  

L’éclairage s’effectue par un plafonnier et une fenêtre. 
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 Chambre 5  

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont tapissés. Le plafond est peint. 

Elle est équipée d’un radiateur. L’éclairage s’effectue par un plafonnier et 

une porte-fenêtre donnant sur un petit balcon. 
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********** 

Je joins au présent procès-verbal les diagnostics réalisés par la société AB 

DIAGNOSTICS, à savoir :  

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

l’amiante

- Diagnostic de performance énergétique

- Certificat de surfaces habitables

- Rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité d’immeuble à

usage d’habitation

- Rapport de visite de l’état de l’installation intérieure de gaz

- Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans les bâtiments

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

********** 

Je n’ai pas obtenu de réponse à ce jour du SPANC dont dépend le bien 

concernant l’assainissement.   

********** 

Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès-verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  


