
1MMIERE EXPEDITION 

SCP LART LALANNE 
Huissier de Justice 
26 rue Jean Moulin 
40140 SOUSTONS 
Tel: 05.58.41.58.00 
Fax: 05.58.41.56.64 
huissiers.soustons@wanadoo.fr 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La Banque CIC du SUD-OUEST, SA au capital de 155 300 000 €, dont le siège social est 42 
Cours du Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX, prise en son adresse portale 20, quai des 
Chartrons, 33058 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le n°

456 204 809. 

Agissant en vertu : 

de la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié dressé par Maître Delphine 
BONNET-LAFARGUE, Notaire associée à HAGETMAU le 6 octobre 2006. 
d'une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque 
conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de MONT DE MARSAN le 
15 novembre 2006 Volume 2006V n° 4468. 
Et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 15 novembre 2006 
volume 2006Vn°4469 inscrite sur les biens immobiliers sis commune de POMAREZ 
(40), 370 chemin de Labenne, Lieudit « A PEBORDE » appartenant à Monsieur et 
Madame XXX. 

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 13 septembre 2016 à Monsieur 
XXX, et Madame XXX. 

Vu les articles R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 

Il m'est demandé de procéder au descriptif du bien immobilier sis 370 chemin de Labenne, 
Lieudit« A PEBORDE » 40360 POMAREZ, cadastré Section A numéros 1173, 1175, 1177, 
1179. 



Je, soussigné, Michaël LART, Huissier de Justice associé au sein de la SCP LART et 

LALANNE titulaire de l'office d'Huissier de Justice sis à SOUSTONS (40140), 26, rue 

Jean Moulin, 

Me suis transporté ce jour 370 chemin de Labenne, Lieudit « A PEBORDE », 40360 
POMAREZ, où là étant et en présence de Monsieur et Madame XXX, je constate ce 
qui suit : 

Le couple vit au domicile avec quatre enfants âgés de 27, 24, 21 et 16 ans. 

Entrée: 

Nous accédons à l'intérieur du logement par une porte PVC vitrée en très bon état. 
Nous accédons directement sur un dégagement donnant sur la droite au coin nuit et à la salle 
d'eau, et sur la gauche sur le séjour-cuisine et la suite parentale. 

Sol : carrelage en bon état 

Murs et plafond: en placoplatre qui n'est pas complètement jointé et qui n'est pas peint. 
Les travaux d'électricité sont récents dans cet immeuble. 

Il existe dans ce dégagement un escalier qui permet d'accéder aux combles qui sont en cour 
d'aménagement. 
Les marches distinguant les différents niveaux sont en pierre. 









1
ère 

chambre

Accès par deux marches en béton brut. Porte sans poignée. 
Sol : carrelage 
Murs et plafond : en placoplatre, peinture état correct. 
Fenêtre en PVC double vitrage, volets roulants mécaniques. 
Pas de chauffage d'appoint dans cette pièce (1 e chauffage de la maison est assuré par l'insert). 





Le dressing : 

Accès par une porte plane, poignée non montée. 
Sol : can-elage 
Murs et plafond : en placoplatre, peinture blanche état correct. 
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2ème chambre 

Accès par deux marches en béton brut. 
Sol : ca1Telage 
Murs et plafond : en placoplatre, peinture état correct. 
Pas de chauffage d'appoint dans cette pièce. 
Fenêtre PVC double vitrage, double vantaux volets roulants mécaniques. 





Salle de bains : 

Accès par une porte plane, absence de poignée. 

Sol : canelage 
Murs et plafond : peinture. Faïence autour de la baignoire ainsi qu'au dessus du lavabo. 

VMC non installée dans cette pièce. 

Equipement : Une baignoire, un meuble avec une vasque. 
Il est prévu dans cette pièce une arrivée d'eau ainsi qu'une évacuation d'eau pour le 

branchement d'un WC. 









3
ème 

Chambre au fond du couloir:

Accès par deux marches en béton. 
Sol : carrelage 
Murs et plafond: en placoplatre qui n'est pas complètement jointé et qui n'est pas peint. 
Porte fenêtre en PVC double vitrage, volets roulants mécaniques. 







4
ème 

Chambre:

Accès par une porte plane endommagée, sans poignée. 
Sol : carrelage 
Murs et plafond : en placoplatre, peinture état correct. 
Fenêtre PVC double vitrage, deux battants avec volets roulants mécaniques. 





Les combles 

Accès du couloir étant par un escalier en bois. 
Travaux de rénovation actuellement en cour, isolation avec laine de vene. Travaux 
d'électricité à terminer. 

Planches de bois posées au sol en guise de plancher. Le placoplatre au plafond est terminé. Le 
doublage des murs est en cour, travaux de placage en cour. 
Placoplatre non jointé, non peint. 

Une fenêtre PVC double vitrage, double vantaux avec volets roulants mécaniques. 

Une réservation est créée sur cet espace, donnant sur le séjour, dont il est indiqué la possible 
de création d'une balustrade ouverte sur le séjour situé en dessous. 













Séjour cuisine : 

Accès par le dégagement étant par deux marches en pierre. 
Nous accédons directement au séjour. 

Sol : carrelage 
Murs : en partie placoplatre non jointé, non peint. 
Mur de refend à l'état brut (en briques) non crépis. 

Cuisine équipée et installée dans cette pièce avec une petite construction supportant l'évier au 
milieu de la pièce. 
Sur le plafond nous avons des poteaux avec des planches bois et cet espace entre-ouvert qui 
est à ce jour colmaté par des plaques d'isolation que l' on a vu dans les combles. 

Menuiseries: 
Deux portes fenêtres deux châssis fixes PVC, double vitrage, avec volets roulants électriques. 

Un insert, seul moyen de chauffage de l'immeuble. 









5
ème 

chambre (suite parentale) :

De la cuisine étant par une porte plane avec une poignée, nous accédons à une chambre. 
Sol : carrelage 
Murs et plafond : en placoplatre jointé non peint. 
Porte fenêtre en PVC double vitrage, volets roulants mécaniques. 
Pas de chauffage d'appoint dans cette pièce. 

Entre ouvert sur cette pièce, nous accédons sur une pièce en cour de travaux. 
Sol : chape béton brut 
Murs et plafond : placoplatre en cour de pose, joints en cour de réalisation également. 
Il m'est indiqué qu'il s'agit d'un futur dressing et d'une future salle d'eau. 
Il existe à cet égard une cloison qui sépare l'espace dans lequel nous apercevons les 
évacuations d'eau. 

Menuiserie : 
Deux fenêtres en PVC, double vitrage opaque, un battant. 













Pièce en travaux : 

Du séjour étant par une porte bois, nous accédons à une grande pièce en cour de travaux. 
Sol : dalle béton 
Murs : bruts, ce11ains en pien-e, et en briques. Il n'y a pas d'isolation au plafond. 
Menuiserie : deux fenêtres en PVC double vitrage, volets roulants mécaniques. 
Deux portes fenêtres avec châssis fixes, avec volets roulants mécaniques. 
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Extérieurs 

Les extérieurs sont délimités de la rue étant par un portail fer deux battants en état d'usage. 

Murs : en partie à ré-enduire et à rafraichir. 

La toiture est à reprendre à de nombreux endroits. 

Il m'est indiqué que l'assainissement se fait à l'aide d'une fosse septique. 

Petit cabanon extérieur vétuste. 

























PHOTOGRAPHIES 

À l'appui de ces constatations, j'ai pris une sene de 82 photographies qui sera annexée au 
présent procès-verbal de constat et conservées en l'étude sous forme numérique. 

CLÔTURE 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé procès-verbal qui sera conservé en les minutes. 




