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Références à Rappeler: 

7170786/ AE 

A LA DEMANDE DE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE VINGT JUILLET 

Madame XXX

Ayant pour avocat la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, avocat au 
Barreau de DAX (40100) 

Elisant domicile en mon Etude, 

Et en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 25 
novembre 2015 rectifié selon décision du 07 juin 2017 disposant qu'il doit être procédé 
à la licitation d'un immeuble à usage d'habitation sis commune de SAINT JULIEN EN 
BORN (40170), cadastré Section BC n° 381 et 383, lieudit « La Pieyre» lot n°1 du 
règlement de copropriété et les 820/1 000èmes des parties communes de l'immeuble, 
appartenant en indivision à Madame XXX et à son frère Monsieur XXX. 

Que I' établissement d'un cahier des charges et des conditions de la vente devant être 
déposés au tribunal, il doit être procédé à un procès verbal descriptif de l'immeuble. • 

Déférant à cette réquisition, 

Je, François GUlllERME, Huissier de Justice associé de la Société Civile 
Professionnelle BUGAT-GUlllERME en résidence à SAINT VINCENT DE 
TYROSSE (40230), Résidence Rgaro, Avenue d'Aspremont, soussigné, 

Certifie avoir procédé le vingt juillet deux mille dix sept au procès verbal descriptif de 
l'immeuble, comme ci-après, en présence de Madame XXX et de Monsieur XXX 
du Cabinet ARGIA DIAGNOSTIC. 



CONSTATATIONS 

CONFRONTANT 

Côté Sud : avec une construction sur le lot n°2 de la copropriété 
Côté Est : avec le lot 384 
Côté Nord : avec le chemin de la Pieyre 

ZONE 

L'immeuble est situé en zone N, naturelle. 

La propriété comprend une maison principale, un petit appentis côté Nord, en ruin 
et un hangar côté Ouest, constitué de structures bois (planches, bardage, plaque 
métalliques) 

La maison principale ancienne d'une superficie d'environ 168 m2
: 

o une entrée arrière cuisine en état médiocre de 14.79 m2 

o un dégagement avec escalier d'une superficie de 9.03 m2 

o côté Nord : wc, en état vétuste, de 1.26 m2
, la pièce n'est pas terminée

o la salle de bain vétuste et non terminée de 4.61 m2 

o Séjour salon de 42.81 m2
: la pièce est en état d'usage avec cheminée, un

porte fenêtre et une fenêtre, le sol carrelage en état d'usage, les murs son
recouverts de papier et sont en mauvais état.

o Côté Est, Nord Est par rapport au séjour: une pièce chambre, de 15.01 m2 

le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint en état médiocre
le plafond est peint.

o Côté Nord, cuisine de 14.16 m2 comprenant une chaudière à bois étant 1 

chauffage de la maison, un cumulus, le plafond est lambrissé, le sol. es
carrelé.

o Une première chambre, 15.61 m2
, le sol est carrelé, le papier peint des mur

ést vétuste, le plafond est lambrissé

ETAGE 

Trois chambres, de 15.71 m2
, 13.33 m2 et de 15.07 m2

. 

Un couloir de 6.30 m2
, deux combles 

Tous les plafonds sont lambrissés, les murs recouverts de papier peint en éta 
médiocre et les sols sont recouverts de moquette en état très médiocre. 
Les huisseries sont anciennes. 

Il y a des double-vitrages que sur deux fenêtres du rez-de-chaussée, le reste este 
simple vitrage, les huisseries bois. 
Accès par un chemin, présence de termites dans l'appentis 
L'immeuble a l'aspect extérieur vétuste. Les planches de rives sont en mauvais éta 
Les toitures sont en état très médiocre. 
L'évacuation des eaux usées se fait par puisard, absence de tout à l'égout. 
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Le rapport du Cab met ARGlA DJA_GNOSTIC est Joint au present proces verbal. 

10 

Pour une meilleure appréciation, soixante deux photographies ont été réalisées par mes soins 

(cf. photographies ci-dessus). 
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N'ayant plus rien à constater et ma mission étant terminée, de tout ce que dessus j'ai 

dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE 

Coût: DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES. 

Droit fixe, art�
:
I
� :

u 

pr
ocès-v

r
ai 

'>'>
n a,1 

Déplacement, Article 18 � 

Total hors taxes
T.V.A. à 20,00 %
Taxe forfaitaire 

TOTAL TTC 

228.61 
45.72 
14.89 

289.22€ 

Acte compris 
Bureau de nll 
mois de ii 'lfi,,, ,.., ,,., " 
Ve,sé1 
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