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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
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Dressé l'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT ET UN JUILLET à 

14H30 

1 
A LA DEMANDE DE 

Maître Dominique GUERIN, 2 Rue du 49ème - B.P. 8278 - 64182 BAYONNE es qualité de liquidateur 
judiciaire de Monsieur XXX

Représenté par Maître Cédric REMBLIERE de la SCP DEFOS DU RAU CAMBRIEL REMBLIERE, 
avocats au barreau de DAX, 40 Rue Cazade - B.P. 197 - 40104 DAX CEDEX laquelle se constitue et 
occupera sur la présente procédure de saisie immobilière et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU 

des articles R-322.1 et L.322.2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 
d'un jugement rendu par le TGI de DAX en date du 23 Février 2017 

Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis 1771 Route de 

Bayonne, lieudit « Petit Saubis » • 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

Déférant à cette réquisition, 

SCP Philippe ADRILLON - Hervé CASTAING - Anthony COUCHOT, Huissiers de Justice associés 

près le Tribunal de Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges 

Clémenceau à 40100 DAX, l'un d'eux soussigné 

Me suis transporté ce jour 1771 Route de Bayonne, lieudit « Petit Saubis » à SAINT VINCENT DE 

TYROSSE, où étant à 14h30, et en présence de Madame XXX, propriétaire indivis et occupante des lieux 

et de Monsieur XXX du Cabinet ARGIA DIAGNOSTIC aux fins de procéder au diagnostic immobilier. 

J'ai procédé au descriptif des lieux comme suit. 
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DESCRIPTIF 

Le bien ne fait l'objet d'aucun contrat de location et constitue la résidence principale de Madame XXX

Renseignements pris auprès de la mairie de TYROSSE, il m'a été indiqué que la parcelle se situait en 
zone naturelle du plu de la commune, et que cette dernière dispose d'un droit de préemption urbain 
uniquement pour les espaces naturels sensibles. 

La maison se situe en bord de Nationale entre la commune de BENESSE MAREMNE et de ST VINCENT 
DE TYROSSE, à environ deux kilomètres du Centre Bourg de TYROSSE. 

Accès au domicile depuis la Nationale par une servitude de passage composée de sable et petits cailloux. 

Absence de portail. 

Côté gauche de cette servitude présence d'une bande d'herbe avec végétation et arbustes non aménagée 
et non clôturée servant actuellement au stationnement des véhicules des occupants. 

Arrivée direct sur jardin de la maison à l'issue de cette servitude de passage. 

Absence de fermeture du devant de porte si ce n'est par un grillage d'.appoint et une palissade bois 
précaire. 

La maison a été édifiée au début des années 1950, et 1960 pour son extension. 

La surface habitable Loi Carrez tourne autour des 80 m2

. 

La maison est édifiée sur une parcelle de terrain d'environ 1600 à 1700 m2 selon les déclarations de 
Madame XXX 

Un grand jardin partiellement entretenu avec végétation et clôture grillagée de délimitation se situe à 
l'arrière de la maison. 

Est également présente une vieille grange avec trois accès par porte bois. 

Tout au fond du jardin, présence d'une vieille cabane en bois servant d'abri jardin. 

L'occupante n'a pu m'indiquer'si le logement était relié au tout à l'égout ou disposait d'un système 
d'assainissement privatif. 



Partie maison d'habitation 

Surface déclarée d'environ 80 m2 comprenant un étage 

En rez-de-chaussée présence d'une chambre avec aménagements dressing, une salle de bains, un WC, 
une cuisine et un salon séjour. 

A l'étage présence d'un espace WC, de deux chambres et d'un palier. 

Accès au logement directement dans la cuisine par une porte en PVC avec double vitrage et volets bois 
fermant sur l'extérieur. 

Cuisine: 
Sol carrelé, état d'usage 

3 

Murs carrelés jusqu'à environ 1,60 m couleur blanc, état d'usage, le restant peint jusqu'au plafond couleur 
gris clair, état d'usage 
Plafond en plâtre peint de couleur blanche, mauvais état d'usage, présence de diverses fissures ou 
épaufrures, câblage électrique visible 
Sur pan de mur face à l'entrée, présence d'une fenêtre rectangulaire simple vitrage occultant, basculante 
donnant sur extérieur 
Présence d'une cuisine en kit simplement posée dans la pièce avec un ilot central comprenant deux 
meubles de rangement en partie basse, trois tiroirs, une porte et un plan de travail 
Plan de travail comportant un évier inox un bac avec meuble de rahgement trois portes en partie basse 

Accès par la cuisine par une porte en bois avec vitrage occultant en partie centrale à l'espace salle de 
bains, WC et chambre. 

Première porte droite en bois avec verre simple occultant donnant accès à un WC 
Sol et retours de plinthe carrelés, état d'usage 
Murs peints de couleur blanche, peinture mauvais état d'usage, diverses traces de salissures 
Plafond peint de couleur blanche avec point lumineux, état d'usage 
Présence d'un bloc WC, RAS 
Absence de lave-mains 
Présence d'une fenêtre simple vitrage occultant donnant sur extérieur avec barre anti-effraction 

Une porte à gauche dessert une salle de bains 
Accès par une porte en bois simple vitrage occultant 
Sol carrelé, état d'usage 
Pan de mur aménagement sur environ 1,30 m de hauteur d'un revêtement plastique imitation carrelage 
avec finition baguette, le tout bon état d'usage 
Côté gauche présence d'un meuble vasque salle de bains avec en partie basse deux tiroirs de rangement, 
en partie haute un miroir mural avec luminaires 
En fond de pièce, présence d'une douche à l'italienne 
Présence d'une fenêtre simple vitrage occultant, un battant avec barre anti-effraction donnant sur 
l'extérieur 
Présence au-dessus de la porte d'entrée sur mur d'un radiateur électrique 



Porte en bois pleine en face, donnant accès à une chambre: 
Partie gauche côté nuit avec sol et retours de plinthe carrelés, carrelage ancien 
Murs peints de couleur blanche, peinture mauvais état d'usage avec épaufrures et écaillements divers 
Pan de mur face, tapisserie en bon état d'usage 
Plafond peint de couleur blanche, peinture état d'usage 
Présence d'un radiateur électrique 
Côté gauche, présence d'une fenêtre double simple vitrage avec volets bois, deux carreaux partie basse 
occultants deux carreaux partie haute transparents 
Côté droit de la pièce, aménagement d'une partie dressing avec étagères amovibles et non scellées aux 
murs ou au sol 

Salon / séjour 
Accès depuis la cuisine par une porte en bois pleine 
Sol et retours de plinthe carrelés, état d'usage 
Murs peints de couleur violet clair, état d'usage 
Présence en partie basse de nombreux écaillements ou fissures 
Pan de mur gauche, revêtement en lino, état d'usage 
Plafond peint de couleur blanche avec spots intégrés, peinture état d'usage 
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Présence côté droit d'une fenêtre double battants simple vitrage avec barreaux antieffraction et volets bois 
donnant sur le jardin avant 
Côté salon, présence d'un bloc vitré, trois éléments double vitrage en PVC donnant sur le jardin avant, le 
tout à l'état d'usage, à noter des fissures au niveau de la baie centrale 
Absence de radiateur 
Un poêle à bois installé par l'occupante des lieux qu'elle retirera à son départ 

Accès depuis le salon séjour à l'étage par un escalier bois, garde-corps en bois brut non traité, état 
d'usage 
Cage d'escalier en placoplatre peint de couleur blanche, peinture état d'usage, nombreuses traces de 
saleté ou fissures diverses 
Présence d'une fenêtre en bois double vitrage sans volet ni barres anti-effraction donnant sur jardin 
arrière 

Arrivée sur palier, sol en parquet bois 
Hauteur sous plafond réduite 
Murs et plafond peints de couleur blanche, état d'usage 
Aménagement d'étagères fixées sur équerres aux murs 

Première porte droite pleine en bois donnant accès à une seconde chambre : 
Sol moquette 
Murs peints ou tapissés selon les pans, le tout en bon état d'usage 
Hauteur sous plafond réduite 
Présence d'un velux bois double vitrage avec store occultant 
Présence d'un radiateur électrique 

Deuxième porte bois pleine à droite dessert un WC : 
Bloc WC, RAS 
Présence du ballon d'eau chaude, RAS 
Plafond peint de couleur blanche, RAS 
Pan de mur peint de couleur gris clair, peinture état d'usage, nombreuses traces de saleté 
Sol parquet bois naturel, non traité 
Absence de chauffage 
Présence d'une grille VMC 



La porte du fond en bois donne accès à une troisième chambre 
Sol moquette 
Pan de mur peint de couleur grise, peinture état d'usage 
Plafond peint de couleur blanche, état d'usage 
hauteur sous plafond réduite 
Un velux en bois double vitrage avec store occultant 
Présence sur pan de mur face à la porte d'accès de cette chambre, d'une fenêtre en PVC blanc double 
vitrage donnant sur toiture 
Présence d'un radiateur électrique 
Absence d'armoire dans les trois chambres 

Partie extérieure 

Devant de cuisine et séjour/ salon, présence d'une dalle béton faisant office de terrasse. 

Partie grange / garage 
Sol en béton brut, mauvais état d'usage 
Murs en structure parpaings 
Toiture traditionnelle avec tuiles, état d'usage 
Présence de trois accès double porte bois. Un accès ne comporte qu'une porte. 
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Mes opérations terminées à 16h, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal afin de servir et 

valoir ce que de droit. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 7 feuilles en deux originaux, le premier sera 
conservé au rang des minutes de mon Etude, le second sera remis entre les mains de la requérante afin 
de valoir et servir ce que de droit. 

Coût: Trois cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes d'euro 

LIBELLE EUROS 

Art DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

VACATIONS 75,00 

BASE HT 303,61 

TVA 20% 60,72 

TOTAL ne 364,33 

A.COU














