
•11t1111pp8ADRILUIDI
Ulltlft ._ JU8TICI IIIIOOI
.A;i,81Ng11,Cilfta li.
••MXoaDa

, 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DIX SEPT NOVEMBRE à 14h 

A la requête de Maître ABBADIE Jean-Pierre, agissant en qualité 

de Liquidateur de Monsieur XXX

Pour qui domicile est élu chez Maître Bertrand DEFOS DU RAU 

de la SCP DEFOS DU RAU CAMBRIEL REMBLIERE, Avocats au barreau de 

DAX, 

Agissant en vertu de 

D'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 

DAX en date du 22 Septembre 2016 

Le requérant me demande de procéder au procès verbal 

descriptif de l'immeuble situé à LINXE - 40260 - lot n° 7 Lotissement des 

Chevreuils, 17 Rue des Cerfs 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Philippe ADRILLON, Huissier de Justice associé, près le 

Tribunal de Grande Instance de DAX (40100) y demeurant, 98 Avenue Georges 

Clémenceau, soussigné, 



Me suis transporté, ce jour, 17 rue des Cetfs -40260 -LINXE, où 
étant, et en présence de Madame XXX, j'ai procédé au descriptif comme suit 

L'immeuble, objet de la présente procédure, est situé 17 rue des 

Cerfs -40260 LINXE, cadastré Section L, n° 761 pour une contenance de 9 a 67 
ca 

La propriété est entièrement clôturée avec muret et lisse bois, et 
portail métal à l'entrée 
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Elle est située à l'angle de la route de la Forêt et de la rue des Cerfs 

Il s'agit d'une maison édifiée de plain pied en 1988, d'une surface 

habitable de 85.71 m2, toiture 2 pentes tuiles canal, sur vide sanitaire et les murs 

sont crépis. 
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Véranda couverte côté Ouest, présentant un sol sur chape à usage 

d'atelier 



En mitoyenneté côté Sud, un atelier de 19 m2
, toiture 1 pente sur 

briques, sol sur chape. 
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2 baies vitrées situées au Nord donnent accès au séjour avec cuisine 
ouverte équipée d'un comptoir, éléments hauts et bas, en placage pin, composée 
de plaque de cuisson et d'une hotte 

Evier 2 bacs en faïence, carrelage mural sur 1.50 m 
Plan de travail carrelé 



Le séjour présente un sol sur carrelage, peinture en plafond et sur 

les murs 

Cette pièce est équipée d'une cheminée avec insert dont la hotte 

présente un enduit projeté 
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bains et I wc 
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Face à la cuisine, un groupe climatisation 

Du séjour, côté Sud, un dégagement dessert 3 chambres, la salle de 

1
ère chambre située à droite du dégagement 

D'une superficie de 10.88 m2, présente un sol parquet 
Plafond et murs peints. 



2e chambre côté droit du dégagement 

D'une superficie de 10.24 m2
, présente un sol sur parquet flottant 

Plafond et murs peints 
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Au fond du dégagement, wc 

Sol sur carrelage 

Plafond peint 

Murs lambrissés 
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A gauche du dégagement, une 1
ère porte ouvre sur la salle de bains 

Sol sur carrelage, 

Faïence murale sur pan Nord et Est, puis lambris 

Plafond peint 

Sanitaire composé d'un lavabo sur colonne et d'une baignoire 

Niche avec cumulus 
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La 2e porte à gauche du dégagement ouvre sur la 3e chambre 

D'une superficie de 11.42 m2
, présente un sol parquet 

Plafond et murs peints 
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Toutes les menuiseries de l'immeuble sont en bois 

Chauffage électrique par convecteurs et cheminée 

L'immeuble est équipé du tout à l'égout. 
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La maison est occupée par Madame XXX. Celle-ci m'a indiqué 

que le bien est actuellement en vente et que l'agence La Bourse de l'Immobilier, 

22 rue des Marensins à LEON est en charge de la vente. 

Elle m'a indiqué qu'un diagnostic immobilier a été fait par la 

Société d'Expertises du Sud-Ouest. 

Elle m'a autorisé à me rendre à l'agence immobilière pour obtenir 

une copie dudit rapport. 

Je me suis rendu immédiatement à cette agence où une copie du 

rapport d'expertise du bien immobilier m'a été remis et je l'ai annexé au présent 

procès-verbal. 

Je me suis ensuite rendu à la Mairie de LJNXE, où il m'a été 

précisé que la parcelle saisie est soumise à DPU. 
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********************* 

Mes opérations terminées à 17h00, je me suis retiré et ai dressé le 

présent procès verbal afin de servir et valoir ce que de droit. 

COUT: Six cent trente quatre euros et trente trois centimes d'euro 

Art 18 DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

Vacations 300,00 

BASE HT 528,61 

TVA 20 % 105,72 

Art 20 TAXE 

TOTAL TTC 634,33 




