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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 1 

M0 Phlllppe ADRILLON 
tofUISSIER DE JUSTICE ASSOClé 
98 Av. Georges Clemenceau 

40103 DAX CEDEX 

L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE DIX NOVEMBRE 

A la requête de Maître Dominique GUERIN, domicilié 2 rue du 

49e RI - 64100 - BAYONNE, désigné en liquidateur de la SCI xxx, 

inscrite au RCS de DAX sous le n° 490.715.547 dont le siège est 1 rue Emile 

Nougaro - 40140 SOUSTONS, par Jugement du Tribunal de Grande Instance de 

DAX du 01 juin 2015 

Lequel me requiert afin de procéder au procès-verbal descriptif des 

biens dont la SCI xxx est propriétaire, commune de SOUSTONS, d'un 

immeuble cadastré section AB n° 119, et sis 1 rue Emile Nougaro 

Agissant en vertu des articles R-322.1 et L.322.2 du Code des 

Procédures Civiles d'Exécution, 

Je, Philippe ADRILLON, Huissier de Justice associé près le 

Tribunal de Grande Instance de DAX (40100) y demeurant, 98 Avenue Georges 

Clémenceau, soussigné, 



Me suis transporté tout d'abord à la Mairie de SOUSTONS, au 

service de l'urbanisme, où, sur ma demande, une responsable m'a indiqué que la 

parcelle section AB n° 119 se trouve dans une zone UA du PLU 

Dans cette zone, le droit de préemption urbain est renforcé 

En sortant de la mairie, je n'ai eu qu'à traverser la route puisque 

l'immeuble de la SCI xxx se trouve de l'autre côté de la route, sur la parcelle 

107 et sui vante 
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Me rendant dans les lieux, j'ai rencontré Monsieur xxx

Il m'a déclaré qu'il était associé avec Madame xxx et qu'il était 

cogérant de la SCI 

Ce dernier m'a donné accès aux lieux 

J'ai pu constater que la parcelle est intégralement recouverte par un 

bâtiment qui abrite, au rez de chaussée, un bar restaurant et, au premier étage, un 

appartement d'habitation 

L'immeuble est couvert par une toiture en tuiles à 2 pentes 

Les façades sont anciennes mais ne présentent pas de dégradations 

ou de fissurations très particulières 
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Par rapport au plan cadastral, qui mentionne une séparation non 

bâtie entre les parcelles 119 et 118, j'ai pu constater que les 2 bâtiments sont joints 

au niveau du rez de chaussée par une construction qui apparait sur les 

photographies ci-dessus 

Avec Monsieur xxx, j'ai pu accéder au-dessus de cette 

ancienne venelle qui a été construite, semble-t-il, il y a fort longtemps 

Cette venelle est totalement occupée par la cuisine du restaurant et 

une terrasse qui dessert les ouvertures de l'appartement 
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Depuis cette terrasse, on peut voir la façade Est du bâtiment 



J'ai demandé à Monsieur xxx les conditions d'occupation de ce 

bâtiment 

Il m'a indiqué que le rez de chaussée, à savoir l'établissement 
commercial, est loué à la SARL xxx, dont le gérante est Madame xxx

Il m'a indiqué qu'à sa connaissance, le loyer réglé à Maître 

GUERIN était de 800 € par mois et qu'il n'avait pas connaissance d'un bail écrit 

Pour l'appartement du 1er étage, Monsieur x xx m'a indiqué qu'il 

en était le locataire pour un loyer de 500 € par mois 

Il m'a indiqué qu'il ne pensait pas qu'il y avait de bail écrit 
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Madame xxx, jointe sur son portable, à savoir le 06.30.87.38.70, 
m'a, pour sa part, indiqué que Monsieur xxx n'était pas locataire de l'appartement 
qu'il n'occupait d'ailleurs plus et qu'il n'avait jamais payé le loyer de 500 € par 
mois qu'il m'avait indiqué 

Par contre, elle m'a confirmé qu'effectivement, la SARL xxx 

acquittait un loyer mensuel à Maître GUERIN pour les locaux mais qu'il n'y avait 

pas de bail écrit 

Monsieur xxx Vincent m'a donné accès à l'établissement pour que 

je puisse décrire tant le commerce que l'appartement 

Tout le rez de chaussée est occupé par le commerce 

Par contre, il faut signaler que l'accès à l'appartement de l'étage 

n'est pas indépendant 

Il n'est pas possible, dans l'état actuel, d'accéder à l'étage sans 

passer par le commerce 

Monsieur xxx m'a indiqué que des projets d'aménagement 

permettant un accès direct à l'appartement ont été étudiés mais qu'ils n'ont jamais 

été réalisés 



Le bar restaurant est constitué par une grande salle carrelée avec 

des portes fenêtres extérieures 

Cette pièce est équipée d'un grand comptoir sur tout un côté de la 

pièce 
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En prolongement du bar, une porte donne accès à des toilettes 

\ 
I 
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A l'opposé de l'entrée, dans le fond de la salle, se trouve une 

grande cheminée 
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En face de cette cheminée se trouve une autre sortie vers l'extérieur 

-_ __;____;.-
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Dans le fond de la salle, une porte donne directement sur l'escalier 

conduisant à l'appartement de l'étage 
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Un passage permet d'accéder à la cuisine, la chaufferie et la remise 

La remise est équipée de divers agencements, étagères 

Le sol est en ciment brut et le plafond lambrissé 
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Une porte permet d'accéder à la chaufferie qui alimente l'ensemble 
du bâtiment 

\ 
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La cuisine, de forme allongée, possède une ouverture vers 

l'extérieur 

Elle est entièrement carrelée 

Elle possède ün passe plat donnant directement dans la salle de 

restaurant 

·-
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Appartement du 1 er étage 

En empruntant l'escalier en bois qui débouche dans le restaurant, 

j'ai pu accéder au 1 er étage 

\ 
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Le haut de l'escalier est occupé par une pièce, sorte de mezzanine 

dont le sol est en plancher et le plafond en lambris 

Cette pièce possède une porte vitrée donnant sur la petite terrasse 

au-dessus de la cuisine 
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Cette pièce présente un dénivelé par rapport au reste de 

l'appartement de 3 marches 
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En sortant de cette pièce, on accède à un grand couloir central dont 

le sol est en plancher, les murs peints 

Ce grand couloir central dessert l'ensemble des pièces de 1' étage 
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Le côté Ouest de l'appartement est occupé par une grande cuisine 

équipée, avec sol planché, fenêtre extérieure 
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La cuisine équipée est en bon état et la pièce de grandes dimensions 

\ 

\ 

/ 



) 
\ / "" ___,. 

26 



27 

Le couloir est particulièrement large 

J 
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Une porte fenêtre donnant sur le couloir permet d'accéder à la salle 

à manger dont le sol est en plancher 

Cette pièce possède des fenêtres extérieures donnant sur la rue 

� 

\ ' J -------� 



29 

Les chambres se trouvent toutes dans le prolongement 

Elles sont toutes avec un sol plancher, les murs peints et possèdent 

toutes des fenêtres extérieures 

Elles sont relativement en bon état 

De nombreuses pièces sont vides de meubles 

J'ai annexé ci-après des photographies prises à l'intérieur des 4 

différentes chambres 

\ ) 
'-... .,/ 
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A l'étage, se trouve également un wc 
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Et une salle d'eau avec vasque et baignoire 
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Il faut aussi préciser que la chaudière se trouvant au rez de chaussée 

permet de chauffer et le commerce et l'appartement qui est intégralement équipé 

de radiateurs chauffage central 

En l'état actuel des lieux, il parait tout à fait difficile de dissocier la 

vente du rez de chaussée et de l'étage puisqu'il n'y a pas d'entrée séparée pour 

l'appartement 

Compte tenu de la taille de l'appartement, et de la géographie des 

lieux, il semble tout à fait réalisable une entrée séparée pour l'étage et le rez de 

chaussée 

Par contre, des nuisances sonores compte tenu de la nature de 

l'exploitation du rez de chaussée pourraient être subies par les occupants du 1er 

étage s'il n'était pas lié à l'exploitation 

En tout état de cause, le bâtiment est en assez bon état et de grandes 

dimensions 

Il est idéalement situé sur la place de l'église et de la Mairie de 

SOUSTONS 
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Mes opérations terminées, je me suis retiré et ai dressé le présent procès 

verbal afin de servir et valoir ce que de droit. 

COUT: six cent seize euros et vingt huit centimes d'euro 

Art 18 DEPLACEMENT 7,67 

Art 6 DROIT FIXE 226,60 

debours - photos 270,00 

BASE HT 504,27 

TVA 20% 100,85 

Art 20 TAXE 11,16 

TOTAL TTC 616,28 
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