
SAGARCIAGUE ROCHETTE GRATIANNE 

HUISSIER DE JUSTICE 

6 PLACE DU TRIBUNAL 

40500 SAINT SEVER 

PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT le dix-huit mai 

A LA REQUETE DE 

La société Caisse d'Epargne et de prévoyance AQUITAINE POITOU CHARENTES, société 
anonyme au capital de 794 625 500,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 353 821 028 dont le siège social est situé 61 rue du Château d'eau, CS 
31271, 33076 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant 
en cette qualité audit siège et élisant domicile au cabinet de la SCP VIDALIES DUCAMP 
DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, 46 boulevard d'Haussez, 40000 MONT DE 
MARSAN . 

Ayant pour avocat plaidant Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU et associé de la SCP 
DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, avocats au 4 rue O'Quin, 64000 PAU. 

En suite d'un commandement aux fins de �B.-isie immobilière signifié le 4 mai 2017, je suis requise de 
dresser un procès-verbal descriptif des droits immobiliers appartenant à Monsieur XXX 

Les droits immobiliers saisis sont situés sur la communes de LABOUHEYRE (LANDES) selon la 
désignation suivante: 

Une maison à usage d'habitation avec garage et terrain cadastrés section G numéro 308 lieudit 82 rue 

des Cigales contenance 16 ares . 

Je suis requise de dresser le procès-verbal descriptif. 

Déférant à cette demande, 

Je soussignée, Gratianne SAGARCIAGUE ROCHETTE, Huissier de Justice à la résidence de 

SAINT SEVER, 6 Place du tribunal 

Certifie avoir constaté ce qui suit, dans les conditions suivantes, en présence de Monsieur XXX



1-DESCRIPTION GENERALE DU BIEN SAISI:

Maison de plain pied clôturée par une haie de sapinettes côté rue des Cigales et par une 
clôture grillagée côté rue de la Grande Lande. 
La rue de la Grande Lande située à quelques mètres est un axe routier fréquenté, deux usines 
y sont implantées. 
La maison est bordée sur ses quatre façades par un trottoir cimenté. 
Les menuiseries sont à simple vitrage en bois. Les volets sont en bois. 
La maison est reliée au tout à l'égout. 
Le chaffauge se fait par un insert installé dans la pièce principale. Un convecteur électrique 
d'appoint est installé dans la salle de bains. 
D'après M. XXX la maison date des années 70, il l'a acheté construite pour un prix de 145 
000 euros. 
La couverture est en tuiles béton. 
Actuellement le bien est occupé par la partie saisie et par sa famille. 

2- DESCRIPTION MAISON

La maison comprend une entrée avec un couloir de distribution qui dessert sur la droite deux 
chambres, sur la gauche la salle d'eau et le toilette situé en face de l'entrée. 
A gauche de l'entrée, se trouve la pièce principale ouverte sur un coin cuisine et un salon. 
Dans le prolongement de la pièce principale, il y a une buanderie, une pièce vide sans fenêtre 
et un bureau. 

façade sud: (fenêtre salle de bains, porte pièce principale, porte buanderie) 
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façade nord ( porte d'entrée, à droite porte- fenêtre d'une chambre, à gauche porte-fenêtre du 

salon et porte du bureau). 

façade est (pas de fenêtre) 
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Façade ouest (fenêtre d'une chambre) 

4 



Entrée: 

située au nord avec une porte en bois à vitrage. 
Sol carrelé, plinthes en bois, murs tapissés, plafond peint. Un point lumineux. 

Suface environ 4 m2. 
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Chambre 1 

Parquet flottant, plinthes en bois, murs tapissés, plafond peint, un point lumineux. 
Fenêtre orientée ouest. 
Surface environ 10,50 m2. 
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Chambre 2 

Moquette au sol, plinthes en bois, murs tapissés, plafond peint, un point lumineux. 
Ouverture au nord par une porte-fenêtre à deux vantaux. 
Surface environ 11 m2 
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Toilette: 

Fenêtre en bois au sud 

Sol carrelé, murs tapissés, plafond peint, un point lumineux. 
Pas de vmc. 
Surface environ 2m2 



Salle de bains 

Sol carrelé, plinthes en bois, murs en partie peint et carrelé. Plafond peint. Un convecteur 
électrique. Un point lumineux. Une fenêtre au sud. 

Equipements : baignoire et vasque. 
Surface environ 3m2. 
Dans un coin cumulus de 300 litres changé il y a six ans selon les dires de la partie saisie, 

surface au sol lm2. 



Pièce principale avec coin salon et cuisine 

La pièce s'ouvre en façade nord par une porte vitrée à deux vantaux et en façade sud par une 
porte vitrée à deux vantaux. 
Insert installé à l'entrée nord de la pièce. 
La pièce se situe entre la buanderie et le couloir de l'entrée. 
Sol carrelé, plinthes en bois, murs en partie tapissés avec des morceaux détapissés puis peints, 
plafond peint. 
Cuisine : placards non encastrés, plaque de cuisson, hotte aspirante, évier deux bacs avec 
égouttoir. 
Surface environ 29 m2 
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Buanderie 

Sol cimenté, murs bruts, plafond couve11 de dalles. Un point lumineux. Une porte pleine en 
bois qui donne au sud . 
Surface environ 5,40 m2. 
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Pièce sans fenêtre 

Sol cimenté, murs place-plâtre, plafond peint. Un point lumineux, pas de fenêtre dans cette 

pièce. Elle est située entre la buanderie et le bureau. 
Surfac environ 7,80 m2. 



Bureau 

Parquet flottant, murs et plafond peints. Un point lumineux. Ouverture au nord par une porte
fenêtre à deux vantaux. 
Surface environ 6,20 m2 





3- DESCRIPTION GARAGE

Le garage n'est pas attenant, il est construit dans un coin du jardin en bordure de la rue de la 

Grande Lande. 
Sa superficie est d'environ 30 m2. 
Il comprend deux ouvertures vitrées en bois à simple vitrage orientées à l'ouest, une porte en 
bois orientée au nord. 
Les sol et murs sont bruts, chape cimentée, murs enduits , toiture apparente non isolée. 

18/05/21117 
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4-DESCRIPTION TERRAIN 

Terrain clos. Le portail à deux vantaux est en très mauvais état. 
Une haie clôture la maison côté rue des Cigales et une partie côté rue de la Grande Lande. 
Suit ensuite une clôture grillagée. 
M. XXX déclare ne pas savoir si cette clôture grillagée est sa propriété ou celle de la 
commune.
Le terrain est planté d'herbe. Il y a quelques arbres.
Sur la partie atTière de la maison (sud) et vers le garage, il y a un grand trou dans le terrain. 
M. XXX m'explique qu'il s'agit d'un ancien bassin qu'il n'a pas rebouché.



Photographie du carrefour rue des Cigales rue de la Grande Lande. 
Une contre- allée piétonne et cyclable longe la clôture grillagée côté rue de la Grande Lande. 
A gauche propriété XXX 
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Avant de quitter les lieux, M. XXX me présente le plan de la maison et la surface 
habitable qui lui avait été remis lors de son acquisition. 
Il m'explique que la surface de la maison n'a pas changé, seule la distribution des pièces a été 
modifiée, le garage a été transformé en bureau, en pièce (sans fenêtre) et en buanderie. 
Je prends des clichés photographiques pour les annexer aux présentes. 
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dressé sur 26 pages imprimées sur seule face recto pour servir et valoir ce que de droit avec 

une annexe 

COUT 
Art 6 : droit fixe ------,--h�-
Art 18 : Frais de déplacement =:-;:;<>-;.r-'-

TOTAL HT Jp , ( / 
TVA 't;(( '.fï: ... 
Enregistrement / 
Art. 20 : Taxe Fiscale 7'-, Pff
TOTAL ne 23 1 22 _ 

I -
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