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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
SAS NACC, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 407.917.111, au capital de 4 945 220.33 €, dont le 
siège est 37, boulevard Suchet à (75016) PARIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE, S.A immatriculée au RCS De BORDEAUX sous le n°755 501 590, dont le siège social 
est 10, Quai de Queyries à BORDEAUX, représentée par son Président du Conseil d'Administration, domicilié 
en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile au cabinet de Me Vincent LIGNEY, de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, Avocat au Barreau de 
Pau, 4, rue O'Quin, 64000 PAU. 

EN VERTU: 
D'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 31 janvier 2012, signifié et définitif. 

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 

16, cours du Jardin Public - 64270 SALIES DE BEARN, section AD N°338, d'une contenance de 03a 
28ca, lot n°10 et les 62/1 000èmes 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 

XXX

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 29 novembre 2018. 

XXX n'ayant pas donné suite à mes demandes de rendez-vous par courrier et par message 
téléphonique, j'ai fait procéder à l'ouverture des lieux par un serrurier, en présence de deux témoins, ayant 
signé en annexe. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit du lot n°10 avec les 62/1 000èmes des parties communes générales, dans un immeuble du 19ème siècle 
situé face au jardin public et à proximité des thermes de Salies-de-Béarn. 

Ce lot situé au rez-de-chaussée avec vue sur la rue, est aménagé en cabinet paramédical. 

Ce local est divisé en deux parties distinctes, avec au centre une salle d'attente et des w.c communs. 

La partie (A) à droite de la salle d'attente est occupée par un kinésithérapeute. 
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La partie (B) à gauche, autrefois occupée par un podologue, est aujourd'hui vacante. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques et l'eau chaude par un chauffe-eau commun. 

Salle d'attente et w.c communs aux parties A et B : 

Cette salle d'attente sert également d'entrée. 

Sol carrelage et murs peints. 

Sur la droite se trouve un w.c avec un lave-mains. 

Local A (cabinet de Kinésithérapie) 

Ce local, situé sur la droite depuis la salle d'attente, comporte quatre pièces 

-un couloir distribution, avec sol carrelage et murs peints,

-une pièce servant de bureau, avec sol plancher flottant et murs peints et une fenêtre donnant sur la rue

-une salle de soins, avec sol plancher flottant et murs peints et une fenêtre donnant sur la rue

-un pièce sanitaires avec une cabine de douche et un lavabo, avec sol carrelage et murs recouverts de faïence

Local B (anciennement cabinet de podologie, actuellement vide) : 

Ce local, situé sur la gauche depuis la salle d'attente, comporte trois pièces 

-une pièce principale avec sol carrelage et murs peints en mauvais état, et une fenêtre donnant sur la rue,

-une pièce sanitaires avec un lavabo, sol carrelage et murs peints, avec plafond en partie effondré suite à un
dégât des eaux,

-une petite pièce avec sol carrelage et murs peints, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure et dans
laquelle se trouve le cumulus commun avec le local A

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce Surface au sol Surface carrez 

Entrée / salle d'attente 5.80 5.80 

W.c 1.35 1.35 

Bureau A 9.60 9.60 

Salle de soins A 11.25 11.25 

Sanitaires A 4.0 4.0 

Couloir distribution A 2.50 2.50 

Pièce principale vide B 16.40 16.40 

Sanitaires vides B 2.80 2.80 

Pièce chauffe-eau vide B 2.10 2.10 

Total des surfaces 55.80 m2 55.80 m2 

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

. vertu, selonsesdéclarations,d'uncontrat de baildu 1.11.2011,pourun loyerde315€par mois. 
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Le local Best actuellement vacant et libre de toute occupation. 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

AGENCE DES JACOBINS, 22 rue des Jacobins à ORTHEZ (64300) 

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 
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Photo 7 : Sanitaires Photo 8 : Cabinet podologue 

Photo 9 : Sanitaires cabinet podologue Photo 10 : Sanitaires cabinet podologue 
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