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A la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL, représenté par sa société de gestion 

EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, 
dont le siège social est Immeuble les Diamants, 41, rue Delizy à 93500 PANTIN, elle-même agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de 
la GE MONEY BANK S.C.A. et ce à la suite d'une cession de créances en date du 14/12/2016, elle-même 
venant aux droits de la GE CAPITAL BANK et de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE suivant 
délibération du 31/12/2004 constatant la fusion de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE et de la 
société GE MONEY BANK. 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître REMBLIERE, Avocat associé de la SCP DEFOS DU RAU - 
CAMBRIEL - REMBLIERE, Avocat au Barreau de DAX, demeurant 40, rue Cazade à 40104 DAX, lequel se 
constitue et occupera sur la présente procédure de saisie immobilière et ses suites. 

Et pour avocat plaidant, Maître T. WICKERS, membre de la SELAS EXEME ACTION société d'avocats, 
Avocats au barreau de BORDEAUX, 70, rue de l'Abbé de l'Epée 

Agissant en vertu de la grosse en due forme exécutoire d'un acte authentique passé pardevant Maître 
GAYMARD, Notaire à DAX, en date du 24 Août 2006, contenant prêt à Mademoiselle XXX et Monsieur XXX 
d'un montant de 126.052,00 €.

La requérante ayant fait signifier un commandement de payer valant saisie le 21 JUILLET 2017 à 

Mademoiselle XXX et Monsieur XXX, elle me demandait conformément aux dispositions de l'article R 322-1 
du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de procéder au descriptif des biens situés à 40990 SAINT 
PAUL LES DAX, Résidence de l'Adour, 6, Rue de l'Adour, objets de la présente procédure. 

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 à 40990 SAINT PAUL LES DAX, 6, rue de l'Adour, accompagné de Madame 

Cécile CAST AGNOS du cabinet DANDO LABENNE, chargée d'effectuer le mesurage et j'ai procédé aux 
constatations suivantes 
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CONSTATATIONS 

SAINT PAUL LES DAX est une ville touristique et thermale de près de 14.000 habitants, attenante à DAX et 

située à une vingtaine de kilomètres des plages océanes. 

La résidence ETOILE DE L'ADOUR, édifiée en 2006 comprend un bâtiment à usage d'habitation en rez-de

chaussée élevé de deux étages, des emplacements de parkings en sous-sol, des circulations et des 

espaces verts. Elle est composée d'un bloc principal et de deux blocs annexes situés de part et d'autre. 

Située à deux pas du centre-ville et environ 1 km de la gare TGV de DAX, elle confronte au nord un espace 

vert communal avec jeux pour enfants. 

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété, le syndic actuel étant la Sté MOSER ET SABLES 

IMMOBILIER, 8 bis, rue des fusillés à 40100 DAX. 

Concernant l'appartement objet de la présente procédure, les charges annuelles sont de l'ordre de 600 €. 

En outre, il reste deux appels de fonds de 357.08 € pour le ravalement de la façade, appelables en Octobre 

2017 et Janvier 2018. 

La résidence est entièrement clôturée, équipée d'interphone et digicode. 
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On accède aux parkings souterrains par une rampe située côté Est de la résidence avec porte basculante à 

télécommande. Le parking n° 102 est aérien mais sécurisé, situé côté gauche du sens de marche, le 

cinquième en partant de l'angle nord-ouest. 
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L'appartement n° 3 est situé au rez-de-chaussée du hall A, le premier à droite dans le couloir. 

J'y ai rencontré Madame XXX qui m'a déclaré être locataire suivant bail de location de trois ans avec prise 

de possession au 28 Juillet 2016. Le loyer actuel est de 402 € outre 18 € de provision pour charges, soit un 

total de 420 €. 

Madame XXX nous a donné accès à l'appartement. Celui-ci est de type T2, composé d'une entrée, d'un 

séjour avec coin cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains, de toilettes et d'un balcon sur façade Sud. 

Menuiseries extérieures PVC avec volets roulants manuels 

La surface habitable a été mesurée à 45.28 m2, la surface du balcon non prise en compte étant de 3.75 

m2. 

Le chauffage est électrique par convecteurs, Madame XXX me précisant que les abonnements eau et 

électricité sont individuels. 

Entrée sol sur parquet flottant. Plafond et murs sur gouttelette. Côté gauche de l'entrée, placard-penderie 

deux portes coulissantes style KZ abritant le chauffe-eau. 



Une porte à gauche dans l'entrée donne sur le séjour avec cuisine ouverte séparée pour partie par un 

comptoir. 

• 
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Séjour, sol sur parquet flottant, plafond et murs sur gouttelette. Baie vitrée coulissante ouvrant sur le balcon. 



Le coin cuisine est carrelé, plafond et murs sur gouttelette. Trois rangs de faïence sur pan Nord. Evier inox 

avec égouttoir sur meuble. 
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La première porte à droite dans l'entrée donne sur les WC. Ceux-ci prèsentent un sol sur carrelage, plafond 

et murs sur gouttelette. 

La deuxième porte à droite donne sur la salle de bains. Sol sur carrelage, faïence murale autour de la 

baignoire, le reste de la pièce, plafond et murs ètant sur gouttelette. 

Sanitaire composé d'une baignoire et d'une vasque sur meuble avec miroir et casquette. 

Cette pièce est équipée de l'arrivée d'eau pour lave-linge. 

Au fond de l'entrée, une porte donne sur la chambre avec fenêtre deux battants Sud. 

Sol sur parquet flottant, plafond et murs sur gouttelette. Placard penderie deux portes coulissantes style KZ. 



Enfin, je me suis rapproché de la mairie de ST PAUL LES DAX où j'ai pu apprendre que la résidence 

ETOILE DE L'ADOUR était soumise à DPU. 

J'annexe au présent : 

• Le bail de location au profit de Madame XXX 
- Le dossier comprenant l'attestation de surface privative établi par le cabinet DANDO-LABENNE
- Le plan du sous-sol sur lequel sont matérialisés les emplacements de parking.
• 18 photographies prises par mes soins et numérotées de 1 à 18

Mes opérations terminées, je me suis retiré à 12 Heures 15 et ai dressé le présent procès-verbal afin de 

servir et valoir ce que de droit. 

9 



10 

Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 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: 

LIBELLE 

Art DEPLACEMENT 

Honoraires 

VACATIONS 

BASE HT 

TVA 20% 

Art 20TAXE 

TOTAL TTC 

EUROS 

7,67 

220,94 

75 

303,61 

60,72 

14,89 

379,22 

ME Hervé 




