
.PREMIERE EXPEmT1tN 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Vingt trois mai 

A LA REQUETE DE 

A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

D'AQUITAINE dont le siège social est à BORDEAUX 304 Boulevard du 
Président Wilson immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 243, 
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette 
qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile en le Cabinet de Maître Marie Thérèse DE 

PINHO Avocat 5 rue Cazade 40100 DAX qui se constitue et occupera pour la 
requérante sur les présentes poursuites de saisie immobilière, et à qui pourront 
être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes 
significations relatives à la saisie dont s'agit dans les formes prévues aux articles 
5 et suivants du décret du 27 juillet 2006. 

Assisté de Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la société AQUI'LEX 
Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN, y demeurant 12 rue Victor Hugo 
40000 MONT DE MARSAN. 

Et élisant domicile en mon Cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux 
des Mairies de tous lieux d'exécution. 

EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

- de la grosse en fo1me exécutoire d"un acte de prêt notarié dressé par Maître Jean
Jacques CAMY-PALOU Notaire à PEYREHORADE le lermars 2007 d'un 
montant de 119.109,00 € et 21.500,00 € en principal

- une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle 
publiée à la Conservation des Hypothèques de DAX le 4 AVRIL 2007 Volume 
2007V n°1508 inscrite sur les biens immobiliers sis Commune de OSSAGES
(Landes) appartenant à Monsieur et Madame xxx à hauteur de 94.719,90 €

- une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des 
Hypothèques de DAX le 4 AVRIL 2007 Volume 2007V n°1509 inscrite sur les 
biens immobiliers sis Commune de OSSAGES (Landes) appartenant à Monsieur et 
Madame xxx à hauteur de 23 .650,00 € 
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Suite au commandement de payer valant saisie immobilière précédemment signifiée le 30 
avril 2013 par Maître LART, Huissier de Justice à SOUSTONS (40), et ce dernier étant 
infructueux, à Monsieur xxx 

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

Il m'est demandé de procéder au descriptif immobilier d'une maison à usage d'habitation 
située sur la commune d'OSSAGES (40), lieudit Jouanhitte, figurant au cadastre sous le n° 

section A Numéro 947 lieudit 830 route de Habas d'une contenance de 18a85ca. 

C'EST POURQUOI, 

DEFERANT A CETTE REQUISITION, 

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. 

Certifie m'être transporté ce jour sur la commune d'OSSAGES (40290), 830 route d'Habas, 

où là étant et en présence de Mr xxx, j'ai procédé aux constatations suivantes: 

Il s'agit d'une maison de plain pied composée d'un séjour entrouvert sur la cuisine, de quatre 

chambres, d'un cellier, d'une salle de bain avec WC. 

Elle est occupée par Mr xxx qui y vit seul. 

L'année de construction est de 2007, et s'agit d'une auto construction selon les déclarations de 

Monsieur xxx. 

De nombreux travaux de rénovation intérieur ( enduit intérieur, peinture, présence de 

nombreuses traces de moisissures, chauffage assuré que par un seul insert, ... ) et de rénovation 

extérieur ( enduit extérieur à revoir et terminer, terrasse béton à finir, nettoyage et aménagement du 

terrain à faire, ... ). 
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Le séjour: 

Sol : carrelé. 

Murs: plaques de plâtre. Aucun enduit de finition n'est à ce jour appliqué sur les cloisons. 

Plafond : charpente traditionnelle apparente avec des lambris en bois. 

Menuiseries: porte d'entrée en métal, deux fenêtres PVC à double ventail et double vitrage avec des 

volets en bois, deux doubles baies vitrées coulissantes à double vitrage en P.V.C. avec des volets 

roulants électriques. 

Moyens de chauffage : un inse11. 

J'observe également une climatisation et Mr xxx m'indique qu'elle ne fonctionne pas. 
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Il existe un long dégagement : 

Il permet d'accéder aux chambres. 

Sol : carrelé. 

Murs: plâtre blanc. De nombreuses traces d'humidités sont visibles en partie basse des murs. 
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Première chambre sur la gauche : 

Sol : canelé. 

Murs : plaques de plâtre. Absence de finition et de peinture. 

Plafond : plaque de placoplatre non jointé et non peinte. 

Menuiseries: une fenêtre à double vitrage en P.V.C. avec des volets en bois. 
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Deuxième chambre sur la gauche : 

On y accède par une p01te en bois. 

Sol : catTelage. 

Murs : plaques de plâtre. 

Menuiseries: une fenêtre à double vitrage en P.V.C. avec des volets en bois. 

Plafond: BA13 qui n'est pas correctement jointé. 
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Troisième chambre au fond sur la gauche : 

Sol : cruTelé. 

Murs : plaques de plâtre enduites. 

Menuiseries : une fenêtre à double vitrage en P.V.C. avec des volets en bois. 

Il y a un convecteur électrique. 

Plafond: PLACOPLATRE qui n'est pas correctementjointé avec des défauts d'alignement. 
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Quatrième chambre au fond à droite : 

Sol : carrelé. 

Murs et plafond : plaques de plâtre. 

Menuiseries: deux baies vitrées coulissantes en P.V.C. avec des volets roulants électriques. 

Dans cette pièce,j'observe de nombreuses traces d'humidités. 
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La salle de bain : 

On y accède par une porte en bois. 

Sol : carrelé. 

Il y a une baigDoire, une vasque, un bac de douche démonté, un W.C. 

Menuiseries: deux fenêtres en P.V.C. à double vitrage. 

Murs : une pai1ie des murs est recouve11e de faïence. En partie haute des murs, il y a des plaques de 

PLA CO PLATRE non enduites. 

Plafond : lambris en bois. 
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Le cellier: 

Le cumulus électrique se trouve dans cette pièce ainsi que le tableau électrique. 

Sol : carrelé. 

Menuiseries : une fenêtre à double vitrage en P.V.C. 

Murs : plaques de plâtre. 

Plafond: plaques de BA13. 

Les extérieurs : 

Les façades extérieures sont recouve1tes d'un enduit à parfaire. Côté terrasse couve1te, l'enduit n'est 

pas terminé. 

Le terrain est en pente et rejoint un bosquet. 

Absence de clôture et de portail qui permette de délimiter la propriété. 

Extérieur non entretenu et à aménager. 
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Désignation de l'immeuble : 

Propriété Bâtie, 830 route d'Habas à OSSAGES (40) 

Section A 94 7 

Urbanisme : 

Superficie du tenain? 1885 m2 

Date de construction : 2007 

Surface maison : 140 m2 

Cet immeuble : 

-Frappé d'alignement? Oui

-Dans une zone d'aménagement concerté? Non

-Dans une zone d'aménagement différée? Non

-Dans une ZIF? Non

-Soumis au droit de préemption simple ? Droit de préemption urbain

Servitudes et vices cachés : 

-Frappé de périls? Non

-Situé dans une zone à risques naturels ? Non 

-Situé dans une zone de can-ières? Non

-Situé dans une réserve naturelle, article L242 du Code Rural? Non

-Situé dans une zone à risques d'exposition au plomb ? Non

-Concerné par un emplacement réservé? Non

-Situé dans une zone délimitée de lutte contre les termites ? Oui

Tout à l'égout : 

-Desservi par le tout à l'égout ? Non

-Raccordé au tout à l'égout ? Non

Car assainissement individuel. 

Divers: 

-Compris à l'intérieur d'un îlot de rénovation de résorption de l'habitat insalubre ? Non

-Situé dans une réserve naturelle? Non

-Susceptible d'être retouché par un remembrement ? Non 

18 



PHOTOGRAPHIES 

À l'appui de ces constatations, j'ai pris une série de 21 photographies qui seront annexées au 
présent procès-verbal de constat. 

CLOTURE 

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

COUT 

EUROS TTC 

Droit fixe art 6 et 7 226.60 

Transport article 18 7.27 ACTE SOUMIS A TAXE FORFAIT AIRE 

T.V.A: 45.84 

Taxe Fixe article 20 9.15 M.LART

TOTAL TTC: 288.86 
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