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L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le SEPT SEPTEMBRE 

Je, Maître Virginie MAURY, Huissier de Justice associée au sein de la SELARL MAURY Virginie au capital 

de 5000 euros, société titulaire d'un Office d'huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de 

MONT DE MARSAN, dont le siège social est sis 12 bis avenue de la Gare 40200 MIMIZAN soussignée, 

A LA DEMANDE DE 

ETUDE BOUVET ET GUYONNET, dont le siège social est situé L'Axiome, 44 Rue Charles Montreuil à 

CHAMBERY (73000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette 

qualité audit siège social, agissant es qualité de liquidateur de la xxx

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître FRANCOIS Guillaume, dont le siège social est situé 12 boulevard 

Jean Lacoste à MONT DE MARSAN (40000), avocat au barreau de Mont de Marsan Cabinet SELARL 
AQUIL'EX, laqyelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

La xxx

EN VERTU: 

De l'expédition exécutoire d'une ORDONNANCE sur requête rendue par Monsieur le Président du 

tribunal de COMMERCE de CHAMBERY en date du 19 juillet 2017, mise au pied d'une requête présentée 

à lui en date du 23.06.2017. précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE 

Où étant, les lieux sont exploités par un locataire:

xxx

Nous lui signifions une copie de la requête et de l'ordonnance le même jour puis nous 
procédons un procès-verbal de description. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant 

saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés 

dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par 

l'article R322-2.» 

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
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« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par 

tout professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Ce Procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles 

d'exécution: 

La description de l'immeuble sis 1355 Avenue Pierre Latécoère 40600 Biscarrosse 

Situation et désignation de l'immeuble 

Biscarrosse est une ville côtière dans les Landes. 

Pour venir à Biscarosse : 

En voiture : Depuis Bordeaux, vous empruntez l'autoroute A63 puis I' A66 sortie Mios / Biscarrosse. 

Suivre Biscarrosse. 

Depuis Bayonne, vous empruntez l'autoroute direction Bordeaux sur environ 90 km jusqu'à la Sortie 

Parentis/ Labouheyre. 

En train: Les gares les plus proches sont Ychoux à 20 mn, Arcachon à 25 mn, Facture à 35 mn, Bordeaux 

à lh 

Origine de propriété de l'ensemble immobilier à usage commercial d'Hôtel restaurant 

Section No 

AN 444 

Lieudit contenance 

1355 Avenue Pierre 20 a 10 ca 

Latécoère 

Origine de propriété du bail emphythéotique portant sur la parcelle de terrain en nature de parking de 

plage et de lac. 

Section N
° Lieudit contenance 

---·---· --- --- ,-,--- ---- --

AN 443 1355 Avenue Pierre 18 a 89 ca 

Latécoère 

,, ., ,, --�·,m,_,_ ··----·-· ···· ·--�- -----·,···· 

Section N
o Lieudit contenance 

,,.,,.w., .. o .• -.,, . .w,., 

AN 1368 9001 F Avenue Pierre 13 a 16 ca 

Latécoère 

Orientation, Tenants et Aboutissants de l'immeuble : 

Le Ponton de l'hydroland, auquel on accède en empruntant I' Avenue George Latécoère, se situe sur le 

site historique LATECOERE à 1.5 km au Sud-ouest de Biscarrosse Bourg. 

li est proche du Centre Nautique Biscarosse Olympique et sur les rives du Lac de Biscarrosse. 

li dispose d'un restaurant, de chambres d'hôtel. Le restaurant et sa terrasse en bord de lac vous 

2 

• 



Réf: 2017130 

accueille afin de vous faire partager le point de vue incontournable du site, 

Des hydravions peuvent venir s'amarrer directement au pied du Ponton d'Hydroland, en face de la 

terrasse du restaurant. 

Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent: 

Les lieux sont occupés par un locataire la 

xxx

Le locataire a signé une convention de location gérance avec la Société AU P'TIT 

PONTON dont le siège socia l est sis 283 Rue d'armagnac à Mont de Marsan en date du 

15.02.2014. (contrat ci après annexé) 

Le nom et l'adresse du syndic de copropriété les cas échéant : 

Absence de syndic de copropriété. 

Autres renseignements sur l'immeuble fournis par l'occupant: 

néant 

Description des parties intérieures de l'immeuble 

A l'étage 
La première chambre « Maia Mercury » 

Entrée : porte iso plane prémoulée de couleur grise. 

Sol : plastifié. 

Plinthes : en bois de couleur grise. 

Parois verticales: BA 13 peint en blanc. 

Plafond : peinture blanche. 

Un ventilateur. 

Un placard qui fermé par un rideau. 

Une climatisation réversible de marque FUJITSU ATLANTIC. 

Deux fenêtres à ouverture à la française en P.V.C donnant sur le lac, associées à des volets roulants manuels. 

Une télévision. 

Une porte coulissante qui mène à la salle de bain. 

Un radiateur. 

3 
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La salle de bain attenante à la chambre« Maia Mercury » 

Sol : carrelé avec de nombreuses fissures. 

Parois verticales : carrelées bicolores, anthracite et anthracite foncé. 

Plafond : peinture blanche. 

Un receveur imitation ardoise avec deux portes de douche. 

Un lavabo avec un miroir. 

Une fenêtre en P.V.C avec ouverture à la française. 

Un radiateur. 

4 
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La lingerie 

Entrée : porte iso plane prémoulée de couleur grise. 

Sol : plastique. 

Plinthes : en bois de couleur grise. 

Parois verticales : peinture blanche avec quelques épaufrures. 

Une arrivée d'eau. 

Des étagéres avec les draps et les serviettes. 

Une trappe d'accès aux combles. 

Un globe lumineux. 

La chambre« Catalina» 

Entrée : porte iso plane prémoulée de couleur grise. 

Sol : plastifié en état d'usage. 

Plinthes : en bois de couleur grise. 

Parois verticales : un mur porteur avec des parois en BA 13 de couleur blanc cassé. 

Plafond : peinture blanche 

Une porte-fenêtre en P.V.C à ouverture à la française, associée à un volet roulant manuel, qui donne sur un petit balcon. 

Un ventilateur. 

Une climatisation réversible. 

Un radiateur. 

Une porte coulissante donne accés à une salle de bain. 

6 
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La salle de bain attenante à la chambre« Catalina » 

Sol : Les joints sont épaufrés, les carrelages sont fissurés. Les fissures sont importantes. 

Parois verticales : carrelées bicolores, anthracite et anthracite foncé. 

7 
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Une douche en 90 cm sur un receveur identique imitation ardoise avec des portes en accordéon. 

Une fenêtre en P.V.C à ouverture à la française. 

Un radiateur. 

Sur le côté opposé, la chambre « Latécoère » 

Entrée : porte iso plane prémoulée. 

Sol : plastifié de couleur grise. 

Plinthes : en bois de couleur grise. 

Parois verticales : le pan de mur de la tête de lit est peint en gris, le reste est peint en blanc. 

Une climatisation réversible. 

Un ventilateur lumière. 

Deux globes lumineux. 

Deux petites fenêtres en P.V.C à ouverture à la française donnant côté port, associées à des volets roulants manuels. 

Une imposte vitrée sur le côté. 

Une porte coulissante donne accès à la salle de bain. 
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/1/, ·,---= \

La salle de bain attenante à la chambre« Latécoère >/
>tc·r J� J, ..

Sol : mosaïque blanche et noire. 

Parois verticales : carrelage de 90 cm, rectangulaire, blanc et noir, ardoisé. 

Une tablette. 

Un miroir. 

Une douche avec une porte et un receveur identique. L'intérieur de la douche est carrelé. 

La salle de bain est attenante à une autre chambre par une porte coulissante. 

9 
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La chambre attenante « Canadair » 

Elle est équipée d'un clic-clac et d'une penderie qui ferme par une porte coulissante. 

Une fenêtre en P.V.C à ouverture à la française donnant côté rue. 

Un radiateur. 

Une télévision. 

Un globe lumineux à une ampoule. 

Un placard est présent à l'emplacement de l'ancienne douche. Il est carrelé. On note que malgré la fermeture des arrivées 
d'eau, il y a une forte odeur d'égout à l'intérieur de la piéce et plus précisément à l'intérieur de l'ancienne douche. 

Une porte iso plane donne accés sur le couloir. 

10 
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La chambre « Cesna » 

Sol : plastifié de couleur grise. 

Plinthes : en bois, de couleur grise. 

Parois verticales : un pan de mur est peint en gris, les autres sont peints en blanc. 

Cette chambre donne côté parking. 

Une télévision. 

Un globe lumineux. 

Un ventilateur. 

Un radiateur. 

Une fenêtre en P.V.C à ouverture à la française, associée à un volet roulant manuel, avec une imposte vitrée sur le côté. 

Accès à la salle de bain par une porte coulissante. 

11 
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< � • / 

,. '-J • .  ,· • / La salle de bain attenante à la chambre« Cessna ii.;,;;;::·-.
d 
.. :_:"-�< �::-:/. 

Sol : carrelé en carrelage 60x60 cm avec une fissuration. 

Parois verticales : carrelées avec une frise en mosaïque. 

Plafond : peinture blanche avec quelques boursoufflures de peinture. 

Une grande douche à l'italienne sur un receveur. 

Un miroir. 

Une tablette. 

L'escalier: 

Il est bois avec rambarde galvanisée. 

La cage d'escalier est peinte en blanc. 

Un globe lumineux. 

12 
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Une fenêtre basculante dans la cage d'escalier. 

Le couloir et le dégagement 

Sol : plastifié. 

Parois verticales : de couleur blanche. 

Plafond : de couleur blanche avec des spots. 

Présence d'un systéme de sécurité incendie. 

Présence de quelques cadres décoratifs. 

Un extincteur. 

Au rez de chaussée 

L'entrée de l'hôtel 

Elle se fait par le côté rue, par une porte en aluminium. 

Sol : carrelage imitation parquet. 

Une première porte amène à la chaufferie. 

13 
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La chaufferie 

Sol : carrelé coordonné, avec une trappe d'accès au vide sanitaire. 

Parois verticales: BA 13 à l'état brut 

Une rampe lumineuse au plafond qui fonctionne. 

Le hall d'accueil 

Sol : carrelé, imitation parquet 

Parois verticales : peintes en blanc. 

Le tableau électrique est situé à l'arrière. 

Une fenêtre en aluminium coulissante. 

Plafond : peinture blanche. 

Un spot lumineux. 

Un volet roulant plastifié délimite l'accès au restaurant. 

f / 
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Le restaurant : 

Sol : carrelé coordonné au reste du bâtiment. 

Parois verticales : bicolores, peintes en gris et en blanc. 

Plafond : peinture blanche. 

Trois spots. 

Un système de diffusion de musique. 

Trois portes à galandage sont présentes pour délimiter une petite piéce. 

Deux portes amènent aux cuisines. 

15 



Réf: 2017130 

La première porte, la plonge 

Sol : carrelage blanc avec de nombreuses fissurations. 

Parois verticales : carrelage blanc. 

Un bac de plonge. 

Plafond : peinture blanche. 

Un point lumineux. 

16 
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La cuisine: 

Accès par une porte battante coupe-feu en bois. 

Sol : carrelage blanc identique. Le sol est complètement cintré avec des fissurations importantes. 

Parois verticales : carrelage blanc. 

Plafond : BA 13 peint en blanc. 

L'intégralité du sol de la cuisine est à reprendre. 

17 
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L'arrière cuisine: 

Sol : carrelé en mauvais état 

Présence d'éléments d'équipement. 

La pièce froide 

Sol : carrelé imitation parquet. 

Une fenêtre en P. V. C à ouverture à la française. 

Une porte-fenêtre. 

19 
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Une porte dans la cuisine donne sur une réserve exte �
Yi
�_-:--1J.J_"b�1�,�b :7is a pour les congélateurs.

Juste au-devant, de la porte, il y a un carreau de carrelage qui est décollé. 

Sol : cimenté, à l'état brut qui méne à la chambre froide. 

La réserve extérieure 

Sol : cimenté, à l'état brut qui méne à la chambre froide. 
Paroi verticale en plaque de bois 
Toit en Iole 

Le petit vestiaire 

Sol : carrelé de deux carrelages différents, blanc comme dans la cuisine et imitation parquet. 

Parois verticales : petit carrelage en 30x30 cm et BA 13 peint. 

20 
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La chambre des stagiaires 

Entrée : porte iso plane. 

Sol : carrelé, imitation parquet avec une fissuration. 

Parois verticales: BA 13 peint en deux coloris blanc et marron. 

Deux fenêtres en P. V.Cà ouverture à la française avec des volets roulants manuels qui fonctionnent. 

Plafond : peinture blanche. 

Un globe lumineux. 

Une porte en accordéon plastifiée mène à une salle de bain. 

21 
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La salle de bain attenante à la chambre des stagiaires : 

Sol : coordonné. 
Parois verticales : carrelage style new-yorkais. 

Des pavés de verre bicolores délimitent la douche. 

Un receveur de douche à l'italienne avec des joints moisis. 

Plafond : peinture blanche. 

Un spot à trois branches. 

Un comptoir bar en résine. 

L'arrière du bar est en BA 13 peint bicolore. 
Présence de différents rangements. 

��--</-�.�/('f
� 

Le carrelage est en très mauvais état à l'arrière du bar. 

Présence d'une porte de service à l'arrière du bar. 

Le pi/lier extérieur de la porte de service présente une fissure horizontale importante 

.. 
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La pièce principale du restaurant 

C'est une pièce fermèe. 

Sol : carrelage imitation parquet avec de nombreuses fissurations. 
Présence d'un léger affaissement devant le bar. 

A l'arrière, présence de deux fenêtres coulissantes, d'une imposte, puis à nouveau deux fenêtres coulissantes, une porte 
d'accès au restaurant, une autre fenêtre coulissante et une autre porte d'accès. 

De l'extérieur, l'accès au restaurant se fait par une rampe pour personnes à mobilité réduite en ciment avec une balustrade. 

23 
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Les toilettes 

Sol : carrelage imitation parquet. 

L'éclairage fonctionne grâce à un détecteur de mouvements. 

Une fenêtre en P.V.C. à ouverture à la française avec un vitrage occultant. 

Un urinoir. 

Un lavabo d'angle. 

Parois verticales : carrelées jusqu'au plafond. 

Plafond : peinture blanche. 

Une porte iso plane mène à WC fermé avec un plafond peint en blanc et un lavabo d'angle. 

24 
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l'accès au restaurant se fait par une rampe pour personnes à mobilitè réduite en ciment avec une balustrade. 

La 

Elle est fermée par une sorte de toile de tente. 

Sol : lames de clin en bois. 

Au fond, présence d'un petit cabanon en bois abritant un petit bar d'appoint, sur un socle cimenté. 

25 
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Description des parties exteneures de l'immeuble · 
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Petit cabanon en bois abritant un petit bar d'appoint, sur un socle cimenté. 

A l'intérieur, le sol est cimenté. 
Présence d'une rampe lumineuse. 

26 
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Intérieur du cabanon 

La partie bail emphytéotique est composée d'un parking, d'une plage, d'une passerelle en bois et de différents poteaux 
en bois sur lesquels sont tendues des tentures. 

On note que des marches d'accès mènent au bord du lac. 

27 
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. , ·� / 

I • 

�-Un jardin est présent avec quatre gîtes en ossature boi;.'îi11énJ:s a pas été permis de les visiter. 

Les gîtes: 

Bac acier pour le toit et bardage. 

Le pourtour est composé d'une terrasse en bois. 

Présence d'une véranda bio climatique sur le devant. 
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L'arrière de l'hôtel : 

Présence de claustras en bois. 

Parois verticales : cimentées avec du bardage bois pour partie. 

Le toit est en bac acier bicolore. 

A l'arriére du bar, présence de fissurations horizontales marquées qui font deux mètres, avec un petit écart d'environ trois à 
quatre millimètres. 
Quelques pas japonais amènent à deux autres gîtes. 
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Le côté de l'hôtel côté port : 

Il est également en bardage imitation bois. 

Présence de quelques claustras. 

Le pourtour est en ciment à l'état brut. 

Les pas japonais mènent aux gîtes. 

Il y a quatre gîtes qui donnent côté port et un côté lac. 
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La façade principale de l'étatblissement ( Avenue de latécoère): 

Clôture en lames de clin. 

Parois verticales du bâtiment: bardage imitation bois et une partie crépi avec crépi noirâtre en partie basse. 

Le toit est en fibrociment. 

L'accès se fait par une petite passerelle en bois avec le sol cimenté et un crépi noirâtre en partie basse. 

' 
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L'entrée du restaurant est cimentée, avec une horloge BREITLING posée sur la façade. 

Présence d'une fissuration horizontale au-dessus de la porte d'accés du restaurant. 

Présence également de quelques microfissures sur cette façade. 

Le parking faisant partie du bail emphytéotique 

L'enrobé est en mauvais état, avec des endroits où l'enrobé est absent, laissant apparaitre des cailloux. 

Un socle cimenté surélevé est présent sur le parking. 

Une passerelle en bois donne accès à la partie bar/cocktail. 

A la suite, un chemin en cailloux amène sur le pourtour du restaurant. 

Le parking est divisé en deux par une série d'arbres et se termine à la limite séparative voisine constituée d'une haie de 

33 



claustras. 

Il est à noter la présence de sable sur le parking. 

Présence d'une petite chape en ciment au bord du lac et d'un petit ponton en bois directement sur le lac. 
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Ayant terminée ma mission, je me suis retirée pour dresser le présent procès-verbal de constat qui servira ce que de 
droit. 

Je joins au présent procès-verbal de constat, 179 photos prises par moi, Huissier de Justice, sur place. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 36 pages pour servir et valoir ce que de 
droit. 

ACTE SOUMIS A LAT AXE FISCALE 
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MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 
PV DE DESCRIPTION 

L'An DEUX MILLE DIX SEPT le SEPT SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

ETUDE BOUVET ET GUYONNET, dont le siège social est situé L'Axiome, 44 Rue Charles Montreuil à 
CHAMBERY (73000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité 
audit siège social, agissant es qualité de liquidateur de la xxx, Aérogare 39, Les Dauphinelle, Altiport 
Méribel, 73550 LES ALLUES. 

AU 

1355 Avenue Pierre latécoere 
40600 BISCARROSSE 

La copie du présent acte comporte 37 feuilles. 

Me Virginie MAURY 




