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 PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

IMMOBILIER 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE VINGT SEPT JUIN VINGT-SEPT 

JUIN A 10 H 00 

 

A la demande de :  

CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE AGENCE ORLEANS Domicilié 7 

RUE D’ESCURES 45000 ORLEANS 

Elisant domicile en mon Etude, 

 

 

En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt promesse d’emploi reçu le 12 

avril 2011 par Maitre Alain GUITTON Notaire associé de la SCP Alain 

GUITTON et Loïc GUITTON Notaires Associés à CHATEAU-LANDON 

contenant prêts de la Caisse d’Epargne Loire Centre au profit de Monsieur 

Roméo GUEDOU. 

 

A l'effet de procéder à la description de : un appartement sis à BEZIERS 

2B rue des frères Lumières. 

 

  

Bien appartenant à : Monsieur GUEDOU Romeo Serge né le 29 Juin 1981 à 

COTONOU (BENIN) de nationalité française, Domicilié 23 Chemin Xavier de 

Poret 1730 BULLE. 

  

  

C'est pourquoi, Je, PHILIPPE JAN, membre de la SCP DALMIER JAN 

TIXIER, Huissiers de Justice associés à 34500 BEZIERS (Hérault), 13, rue 

du Docteur Fleming, Le Patio de Montimaran, soussigné,  

 

Certifie m'être transporté ce jour commune de BEZIERS 

Où, étant à BEZIERS 2B rue des frères Lumières. 

En présence de Mme ROSA COSTA et Mme Marie-Edith PICHOU 

témoins, j'ai constaté ce qui suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCP DALMIER JAN 

TIXIER 
Huissiers de Justice associés 

Le Patio de Montimaran 

13, rue du Docteur Fleming 

B.P 3005 

34513 BEZIERS 

Tél 04.67.36.53.62 

contact@lexesud.fr 

LEXESUD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Coût 

Art R444-3 

Emolument219.16 

Art A. 444-48 Transp. 

7.67 

Coût remise à personne 

T.V.A. 20.00 %       

45.37 

Total T.T.C. Euros  

272.20 

Coût remise à tiers 

T.V.A. 20.00 %       

45.37 

Avis postal art.20    

1.43 

Total T.T.C. Euros  

273.63 

Somme totale due 

78,207.71 

 



 

 

 

Béziers est une commune  située dans le département de l'Hérault en région Languedoc-Roussillon. 

Avec 72 970 habitants (2012), Béziers est la seconde commune de l'Hérault et la quatrième du 

Languedoc-Roussillon.  

Son aire urbaine compte quant à elle près de 160 000 habitants, au 53e rang national. 

De multiples fouilles archéologiques entreprises depuis les années 1980 ont révélé que Béziers fût 

construite par les Grecs au VIe siècle av. J.-C.2. Certains archéologues considèrent qu'il pourrait s'agir 

de la plus vieille ville de France, devant Marseille. 

La renommée contemporaine de Béziers s'est faite à travers la viticulture, son équipe de rugby à XV ou 

encore sa feria, qui rassemble chaque été environ un million de participants autour du 15 août. 

Du point de vue de l'aménagement urbain, Béziers se développe sur un plateau surplombant, à l'est, 

l'Orb, du fait du caractère inondable de la rive ouest de l'Orb, le « Faubourg » situé dans la plaine 

alluviale. 

À la bordure orientale de la vieille ville, les allées Paul-Riquet forment une vaste esplanade à 

l'emplacement des anciens fossés puis du jeu de Mail. Au nord, elles débouchent sur le théâtre, édifice 

inauguré en 1844, typique du style des théâtres dits "à l’italienne » ; au sud, sur le parc dit plateau des 

Poètes. Ce parc de cinq hectares aménagé en 1867, est planté de nombreuses essences en provenance 

du monde entier. Béziers possède en outre sur son territoire, l'œuvre maîtresse du Canal du Midi voulu 

par Pierre-Paul Riquet, son inventeur, à savoir les neuf écluses de Fonserannes, site classé patrimoine 

mondial de l'humanité par l'Unesco, tout comme le canal et le Pont-canal de l'Orb. Le domaine de 

Rayssac, près de l'Orb, au nord-ouest de la ville, a une belle collection de faïences et céramiques et se 

trouve à la tête d'un domaine viticole de 108 ha. 

Les quartiers bourgeois du XIXe siècle aux beaux immeubles HAUSSMANNIENS se sont développés 

dans le centre-ville avec notamment la rue de la République, l'avenue Alphonse-Mas, la place de la 

Victoire, les allées Paul-Riquet ou l'avenue Georges-Clemenceau. Sur les allées Paul-Riquet sont 

situées les Galeries Lafayette dans un immeuble des années 1930, divers cafés et brasseries ainsi que 

de nombreux magasins qui longent cette esplanade longue de 600 mètres. Les halles de style Baltard 

qui sont situées dans le centre-ville près de l'église de la Madeleine ont été restaurées en 1986 ; elles 

ont échappé de peu à la destruction dans les années 1970/80. Au-delà des boulevards se situent les 

quartiers plus modernes et résidentiels, hôpitaux, arènes et piscine, lycées. L'ancienne caserne des 

hussards implantée sur le Champ-de-Mars a été rasée en 2005, à la place a été construite la 

médiathèque André-Malraux dont l'architecture a été réalisée par le cabinet Wilmotte. 

Béziers est le siège d'un Tribunal Judiciaire. 

2009 : construction d'un Centre pénitentiaire de 810 places. 

2012 : construction d'une Cité judiciaire au quartier Wilson Liberté L'Horus à « Rive Gauche » (en 

cours de construction). 

La ville compte un hôpital et plusieurs cliniques. 

Près de 4 000 enfants sont inscrits dans les écoles primaires de la ville. (27 écoles maternelles dont 6 

privées, 28 écoles élémentaires dont 6 privées). 



La ville compte 9 collèges, 5 lycées d'enseignement général et technologique, et 2 lycées 

professionnels. 

Enseignement supérieur : 

En 2013, une classe préparatoire lettres et sciences humaines (Hypokhâgne BL) s'est ouverte. 

L'antenne de l’université Paul-Valéry (centre Du Guesclin). 

Avec l’IUT de Béziers (université Montpellier 2) et plusieurs STS/BTS (lycées Jean-Moulin, Henri IV 

et La Trinité), et le développement du site universitaire Du Guesclin (université Paul-Valéry, 

Montpellier-3), Béziers compte aujourd’hui plus de 1 500 étudiants 

Béziers est desservi par l'aéroport de Béziers - Cap d'Agde en Languedoc, par une gare SNCF, Le 

réseau de bus Béziers Méditerranée Transports exploité par Car Postal France dessert la communauté 

d'agglomération Béziers Méditerranée (CABM). 

Enfin deux autoroutes desservent la ville : A9 en direction de Montpellier et de l’Espagne, et l’A75 

remontant vers le Nord en direction de Millau. 

 

Le bien dont s’agit est inscrit dans un ensemble immobilier constitué de neuf immeubles locatifs dans 

le quartier populaire situé à proximité du centre commercial « POLYGONE ». 

 

Il est situé au deuxième étage de l’immeuble de cinq étages donnant sur la rue des frères LUMIERE. 

 

La porte de l’appartement, ayant auparavant fait l’objet d’un squat, a été murée par le syndic de 

l’immeuble, la société GOLF ET PATRIMOINE. 

 

Le syndic avant mon arrivée a fait ouvrir le mur pour le refermer après mon passage. 

 

L’appartement est constitué d’un séjour, d’une cuisine, de deux chambres, d’une salle de bains et d’un 

WC indépendant. 

 

L’appartement est dans un état d’insalubrité totale, les lieux sont souillés et emplis de détritus divers et 

de meubles cassé. 

 

SEJOUR : pièce d’une contenance de 26.30 m2, ajourée d’une fenêtre et d’une fenêtre avec balcon 

orienté sud. 

Présence de deux radiateurs, d’une petite cheminée en brique. 

Sol carrelé, murs peints. 

Un placard occupe un pan du mur.  

Le tout sale. 

 

DEGAGEMENT : pièce d’une contenance de 0.90 m2  

 

CUISINE pièce d’une contenance de 7.46 m2 ajourée de deux fenêtres guillotines. 

Sol carrelé murs gouttelettes peints. 

Equipement : Caissons de rangement intégrés en partie détruits, plaque de cuisson gaz dont il manque 

les bruleurs, une hotte aspirante, un évier inox, une chaudière gaz. Le tout sale. 

 

CHAMBRE 1 : pièce d’une contenance de 12.72 m2 ajourée d’une fenêtre. 

Sol carrelé et murs recouverts de fibres de verre peints en blanc. Le tout sale 
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