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du six avril deux mille vingt deux 
 
 
 
 
DEMANDEUR : 
 

Mr Comptable des Finances Publiques chargé du pôle recouvrement spécialisé, demeurant des Pyrénées 
Atlantiques, 6 rue d'Orléans à PAU (64000) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  

ddee  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  
  



Références : C021355/CM3/FB  
Edité le 06.04.2022

F.BERTAILS - E.FOURNIE 
R. DARTHEZ 

Huissiers de Justice Associés 
41 rue Emile Guichenné 

B.P.754 - 64000 PAU 
Tél: 05 59 98 95 33 
Fax: 05 59 27 64 24 

cdj64@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissierjustice-pau.com 

PROCES VERBAL de DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le six avril 

A LA DEMANDE DE 

Mr Comptable des Finances Publiques chargé du pôle recouvrement spécialisé, demeurant des Pyrénées 
Atlantiques, 6 rue d'Orléans à PAU (64000) 

Élisant domicile en mon étude, 

Agissant en vertu de : 
- Extraits de rôles numéros 15/92701, 15/92702, 15/92703, 15/92704, 19/22101, 17/77001, 18/77001,

19/78001, 20/22101, 20/77001
- D’hypothèques légales publies les 25.11.2016 Volume 2016Vn°3504 et 26.02.2021 Volume 2021V n°

868
- D’un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 21.03.2022

J’ai, Frédéric BERTAILS, Huissier de Justice Associé à la Société Civile Professionnelle 

Frédéric BERTAILS, Émilie FOURNIÉ, Rémy DARTHEZ en résidence à Pau, 41, Rue Emile 

Guichenné soussigné, 

Me suis transporté où étant, j’ai vu, vérifié et constaté ce qui suit, 

CONSTATATIONS 

Sur les lieux, soit 2, Impasse de l’Arriu, Rontignon 64. 

Et en présence de Mr X 

Mr X me déclare que les lieux sis 2, Impasse de l’Arriu à Rontignon sont occupés par lui-même et sa 
compagne Mme X.  

Il s’agit d’une maison à usage d’habitation sur deux niveaux comprenant en rez-de-chaussée : 

Tout le rez-de-chaussée est avec un système de chauffage par le sol. 
Une entrée avec porche en extérieur. 
Porte d’entrée boiserie en bon état équipée d’une serrure et poignée et imposte vitrée. 
Au sol carrelage en bon état. 
Sur les murs peinture en bon état ; sur le côté gauche de l’entrée un placard. 
Plafond peinture en bon état. 

L’entrée ouvre directement sur l’espace cuisine côté gauche et l’espace salon séjour côté droit. 

La cuisine séparée de l’espace par un comptoir ; éléments de cuisine avec placards et tiroirs de rangement, 
une plaque de cuisson feux au gaz avec une hotte aspirante au-dessus encastrée dans une corniche équipée 
de spots d’éclairage, un évier avec robinetterie. La pièce est équipée de deux portes fenêtres à deux panneaux 
coulissants chacune. 

Contre la cuisine une porte donne accès au cellier, sol carrelage, murs peinture, plafond peinture, équipé d’un 
évier avec robinetterie et de la chaudière au gaz. Une porte du cellier donne directement sur l’extérieur et une 
porte donne sur le garage ; une large porte coulissante ouvre le garage pour l’accès véhicule. 
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Depuis l’entrée sur la droite espace ouvert salon séjour ; sol carrelage, murs peinture et plafond peinture. Sur la 
façade deux baies vitrées l’une à deux panneaux coulissants l’autre à galandage. Sur la façade arrière une 
fenêtre à trois panneaux coulissants. 

Depuis l’espace salon séjour, dégagement de distribution à l’espace nuit ; sol carrelage, murs et plafond 
peinture. 
Sur la droite de ce couloir, un w.c et sur la gauche une chambre, sol plancher, murs et plafond peinture ; une 
baie vitrée avec deux panneaux coulissants. Un espace dressing en continuité de la chambre, salle de bains 
avec cabine de douche et deux vasques ; sol plancher et les murs faïence. Une fenêtre avec grille de sécurité 
en extérieur. 

Depuis l’espace salon séjour escalier qui donne accès à l’étage ; marches d’escalier en bois sans 
contremarches, rambarde en fer. Murs peinture et plafond peinture. 

L’étage est constitué de : 

Un pallier qui distribue deux chambres, une salle d’eau et un w.c. 
Au sol plancher flottant, murs et plafond peinture. 
Une première chambre donnant sur cour arrière, sol plancher flottant, murs et plafond peinture, une fenêtre ave 
deux panneaux coulissants. Un radiateur. 
Une seconde chambre donnant sur la rue, sol plancher flottant, murs et plafond peinture, une fenêtre ave deux 
panneaux coulissants. Un radiateur. 
Une salle de bains, sol carrelage, murs faïence, une fenêtre en forme de hublot. Une baignoire et lavabos avec 
robinetterie. 
Un w.c. avec cuvette de w.c. et chasse d’eau, sol carrelage, cloison du fond avec faïence murale, murs 
peinture et plafond peinture (avec trappe d’accès aux combles). 

Les plans de la maison sont annexés ci-dessous. 

Photographies de l’extérieur annexées ci-dessous. 

Courriers de la mairie de Rontignon annexés ci-dessous. 
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Et de tout ce que dessus, j’ai rédigé le présent acte en un original et une expédition, l’original sera conservé au 
rang des minutes de mon Etude, l’expédition sera remise entre les mains de la requérante afin de valoir et 
servir ce que de droit. 
 

 

 




