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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le �� cx�h:')� à:. 5 � \ a ..

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: 

A LA DEMANDE DE 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434651246 dont le siège social est situé 304 bld du Pdt Wilson à 
BORDEAUX CEDEX (33076), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette 
qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN 
demeurant à 12 Boulevard Jean Lacoste, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

·'1 -

�

. 

EN VERTU: 

De la grosse en forme exé :utoire d'un acte de prêt notarié dressé par Maître CLA, Notaire à PARENTIS EN 
BORN le 26.02.2010 d'un montant de 90095 euros en principal, 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée à la conservation 
des hypothèques de MONT DE MARSAN le 19 avril 2010 volume 2010V n°747 inscrite sur les biens 
immobiliers sis commune de YCHOUX (Landes) appartenant à xxx
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Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministére en date 
du 21.09.2017. 

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 procés-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: 
« 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 Procés-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) La description de l'immeuble : 

Situation et désignation de l'immeuble 

59 rue Félix Arnaudin, 40160 YCHOUX. 

YCHOUX est une commune de 2134 habitants (source : INSEE 2014), située au nord du département des 
Landes, à 5 kms de l'A 63, (liaison Paris/ Bordeaux / Bayonne), à 30 kms de l'océan et des deux grands lacs 
(Parentis / Biscarrosse et Cazaux / Sanguinet). 

Équipements scolaires : école maternelle et élémentaire. Collége et lycée général et professionnel à Parentis 
en Born (10 km). 

Équipements culturels: médiathéque, salle des fêtes. 

Équipements sportifs : stades de foot et de rugby, hand-ball, tennis, salle polyvalente, budo club (aïkido - taï chi 
chuan, yoga), ball-trap, boulodrome, skate Park, parcours de santé à l'étang des Forges. 

Structures médicales : centre de santé (médecins, infirmiéres, masseurs/kinésithérapeutes), dentiste, 
orthophoniste, pharmacie. 

Tissu associatif dense avec des activités variées. 

Économie : Zone industrielle et artisanale communale (environ 200 emplois) ; Nombre d'entreprises: 80 

Gare : située à 1,2 kilométres. 

Origine de propriété 

les biens et droits immobiliers appartiennent aux époux xxx aux termes d'un acte reçu par Maître CLA 
Notaire à PARENTIS EN BORN le 26/02/2010. 

Section N° 

-·-- -·· ------

AC 378 
Lieudit contenance 
LA GARE 1 a 00 ca 

AC 379 59 rue Félix Arnaudin 2 a 01 ca 
1 a 14 ca _AC . ___ ·-·- _______ ,_ 380 ______ _ LA GARE -···-····-··---·-···· 

Orientation, Tenants et Aboutissants de l'immeuble: 

·-------·" 

Maison avec mezzanine en bordure de la route nationale composée d'un jardin côté route nationale. 
A l'arriére, possibilité de parking. 

Description des parties extérieures de l'immeuble 

Jardin clos par un grillage sur le côté droit et un muret séparatif sur le côté gauche. 
Une grange composée de planches de bois, charpente apparente, absence d'isolation, sol en terre battue. 
La grange ne ferme pas. 
Un fil à linc:ie. 

\ 
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Des plaques de cailloux lavés forment des« pas japonais ». 

�-�;:-�
.,
": · t:;·•r •,'¾:· .�1/.:_wf��-... l,;��·�·<l�":9-9� };.t;J 

A l'arrière de la maison 

Petite terrasse carrelée (4 m X 2 m). 
Un petit appentis en bois avec sol cimenté à l'état brut. Plafond avec plaques plastifiées, petit résidu pour 
machine à laver. 
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VERANDA: 

carrelée de carreaux 15 x 15 cm de couleur beige. 
Porte aluminium qui coulisse avec difficultés. 
Deux impostes vitrées avec des verres occultant. 
Plafond en plaques plastifiées transparentes. 
Murs crépis. 
Une porte avec contrevents qui donne accès à l'intérieur de la maison. 

î11:J 
t:----

Description des parties intérieures de l'immeuble 

Sol recouvert de linoléum gris anthracite. 

Petite entrée qui dessert sur la gauche un cabinet d'aisance. 

CABINET D'AISANCE: 

sol en linoléum anthracite, plinthes bois anthracite. 
Parois verticales : lambris gris. 
Plafond : qris. Globe lumineux. 

I 
J_ 1

'� 

.d±.1 
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Une fenêtre en bois, verre ajouré qui donne dans le petit cabanon en bois. 

Dans le couloir, une porte isoplane donne accès à une salle de bains. 

SALLE DE BAINS 

Sol plastifié anthracite et ancien carrelage petit carreaux 5x5. 
Un receveur de douche. 
Parois verticales : plaques plastiques imitation carrelage avec une autre teinte de plastique pour le bac à 
douche. 
Plafond : BA 13 à l'état brut. 
Une fenêtre en bois, simple vitrage, verre occultant qui donne sur le cabanon en bois. 
Un meuble vasque de couleur noire. 
Un radiateur d'appoint. 
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Accés à la maison : absence de portes et de limitations, absence de plinthes. 

Sol : parquet flottant, avec différentes épaufrures et différentes teintes de parquet, qui donne sur une pièce 
cuisine/salle à manger. 
Parois verticales : BA 13 à l'état brut avec une seule couche de peinture. 
Un demi pant de mur en briquette. 
Charpente apparente. 

(.) 

CUISINE: 

$ 

... 

Colonne avec four, un tiroir, une porte de placard, deux tiroirs portes de placard, crédence en faïence, une 
hotte, un meuble d'angle deux placards. 
Evier en inox avec deux placards. 
Machine à laver. 
Un autre placard. 
Une baie vitrée coulissante qui donne sur le jardin côté voirie. 
Une ouverture avec porte isoplane donne accés à une chambre. 
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SALLE A MANGER 

Plafond en BA 13 avec un escalier qui monte à l'étage. 
Une fenêtre en PVC, colet manuel, avec une ouverture à la française. 
Un radiant. 
Un chauffage d'appoint. 

Baie vitrée avec volet roulant électrique qui fonctionne 
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CHAMBRE: 

Sol : parquet flotant. Absence de plinthes. Parquet de différentes teintes. 
Parois verticales : murs cimentés à l'état brut. Goulotte électrique apparente. 
Travaux électriques en cours . 
Fenêtre en bois simple vitrage qui donne dans la loggia. 
Poutres apparentes. 

. Absence de radiateur. 



� 
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Accés à la mezzanine par une échelle de meunier en pin avec contrefort en bois à l'état brut non peint. 

MEZZANINE: 

Il n'est pas possible d'etre debout sur toute la surface de la mezzanine. 
Absence de rembarde de sécurité. 
Sol en plaques de bois. 
Parquet partiellement réalisé. 
Charpente apparente. 
Parois verticales : pants de mur à l'état brut. 
Absence de radiateur. 
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TERRASSE: 

En pavés autobloquants et plaques de cailloux lavés. 
Grillage rigide sur le côté droit sur trois panneaux. 
Grillage à vache sur cornière métallique. 
Côté voirie, Grillage à vache sur cornière métallique. 
Un portillon. 
Côté gauche : un muret avec une ancienne climatisation électrique qui ne fonctionne pas. Un grillage à vaches 
dans son prolongement. 
Un petit cabanon pour la pompe d'arrosage. 
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2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 

Mme xxx hébergée à titre gratuit 
Mr xxx est revenu vivre dans les lieux début octobre. 
Mme xxx épouse xxx habiterait en Charentes selon les dires de Mr xxx 

3° ) Autres renseignements sur l'immeuble fournis par l'occupant : 

La maison est raccordée au tout à l'égout. 
Le montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière est inconnu. 

Me Virginie MAURY 




