
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Anthony COUCHOT - Alexandre MOUYEN 
Huissiers de Justice associés 

PROCES VERBAL 

DE CONSTAT 

Huissiers de Justice 
Dax - 40 -

ETUDE PRINCIPALE 

98 avenue Georges Clémenceau 

8P 111- 40103 DAX CEDEX 

Tel : 05.58.90.05.13 

Fax : 05.58.56.19.66 

Mail: sont;1q,@t,u,ss1ers•dDx.com 

Landes 

ETUDE SECONDAIRE ET SALLE DES VENTES 

6 boulevard Saint Vincent de Paul 

40990 SAINT•PAUL·LES-DAX 

Tel : 05.58.91.33.55 

Site internet www.huissleri-dax.com 

Référence : 53493 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT SIX FEVRIER à 14h

A LA DEMANDE DE 

BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, 
inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 666, 
ayant son siège social 847, Avenue de la République à 59700 MARCQ EN BAROEUL, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

Pour qui est élu domicile au Cabinet de Maître Philippe VYNCKIER, associé de la SELARL Hanicotte 
Meigné Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Cavedon Meurin Surmont -
Cabinet ADEKWA, Avocats plaidants au Barreau de LILLE demeurant 157 Bis Avenue de la Marne, Les 
Rives de la Marque à MARCQ EN BAROEUL (59700) et au Cabinet de Maître Cédric REMBLIERE, 
associé de la SCP DEFOS DU RAU CAMBRIEL REMBLIERE, Avocats postulants au Barreau de DAX, 
demeurant 36 rue Gambetta à DAX (40100) qui se constitue, occupe et occupera pour elle dans la 
procédure de saisie immobilière et expropriation qui se poursuivra devant le Juge de !'Exécution près le 
Tribunal de Grande Instance de DAX. 

AGISSANT EN VERTU 

- des articles R-322.1 et L.322.2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte notarié du Ministère de Maître Alain TARTAS,
Notaire à LABASTIDE D'ARMAGNAC en date du 19 août 2011

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 20.12.2018 un commandement de 

payer valant saisie immobilière à Madame xxx et Monsieur xxx, et demeuré infructueux à ce jour. 

Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis 45 route de 

Cagnotte à PEYREHORADE (40300) cadastré SECTION AT n° 685 et SECTION AT n° 687 pour une 

contenance totale de 21 a 47ca. 
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Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné, Maître Anthony COUCHOT, Huissier de Justice associé au sein de la SCP 
ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal de Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau 
à 40100 DAX: 

Me suis transporté ce jour 45 route de Cagnotte à PEYREHORADE (40300), où étant à 14h, et en 

présence du xxxx de la Gendarmerie de PEYREHORADE et de 

Monsieur xxx, serrurier au sein de la SARL RAPID' REPARE à CAPBRETON 

Je certifie avoir procédé aux opérations comme suit 

---------[._ __ o_es_c_R_1_Pr_1_F __ }- ---------

Préalablement à la réalisation du procès-verbal descriptif avec ouverture forcée, j'ai procédé à la 
signification de l'ordonnance rendue par le TGI de DAX en date du 23 janvier 2019 assortie de la formule 
exécutoire suivant requête en date du 17 janvier 2019. 

PEYREHORADE est une commune du sud des Landes, à environ 25 km de DAX, 40 km de BAYONNE et 
80 km de PAU. 

Les plages landaises de TARNOS, ONDRES, LABENNE ou CAPBRETON sont situées à environ 35 km. 
Le village comporte un peu moins de 4000 habitants. 
Tous les commerces de proximité du bourg sont à moins de 2 kilomètres du logement. 

Sur place, il s'agit d'une maison d'habitation R+ 1 située en bordure de la Nationale desservant ST LON 
LES MINES à PEYREHORADE. 

L'accès se fait en bordure de voirie par un petit chemin en gravier arrivant sur un portail automatique en 
bois, deux vantaux, automatique avec petit portillon manuel d'accès du côté gauche. 
Système électrique poavec vérins et bras articulés hors de fonctionnement. 

Une fois le portillon ouvert, nous accédons à une parcelle de terrain plat, constituée d'une part d'un jardin 
engazonné et d'autre part d'un jardin en petit gravier. 

Présence côté gauche d'un petit abri précaire en bois avec poulailler attenant, le tout en désordre général. 

La maison est de construction traditionnelle avec murs en pierres, vitrage double en façade principale 
(pièces de vie) et simple en façade arrière (chambres), avec volets bois, toiture traditionnelle en tuiles, 
état d'usage avec sous-toit en bois, descentes d'eaux pluviales et gouttières en tuyaux PVC. 

Côté droit de l'habitation, présence d'un abri couvert avec structure en barres métalliques et toit en 
bardage. Absence de mur ou vitrage, l'abri est ouvert. 

Présence en devanture de la maison (accès depuis la cuisine), d'une terrasse couverte, structure bois 
(poteaux et poutres) avec toiture traditionnelle en tuiles abritant, sol en pavés autobloquants. 
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Renseignements pris auprès de la Mairie de PEYREHORADE 

Il m'a été indiqué par le service de l'urbanisme que la parcelle de terrain présentement décrite se situe en 
zone UC et que la commune dispose d'un droit de préemption urbain simple. 

Je n'ai jamais pu rencontrer ou entrer en contact avec les propriétaires depuis le début de la procédure 
mais, à ce jour, la maison ne semble faire l'objet d'aucune location et semble inoccupée. 

Entrée: 

Entrée par une porte en bois avec en partie centrale un rectangle vitré occultant avec barre métallique 
antieffraction, état d'usage. 

Après avoir frappé à cette porte, personne ne m'a ouvert. 

J'ai alors fais procéder à l'ouverture forcée des lieux par le serrurier requis par mes soins. 

Une fois à l'intérieur, je constate que le logement est dans un désordre général, impression de 
capharnaüm. 

Entrée sur petit couloir d'accueil avec côté droit un espace cuisine, côté gauche un espace séjour. 

En face, accès à un couloir desservant l'espace nuit avec trois chambres, un WC et une salle de bains. 

Depuis l'espace cuisine, accès par une porte en bois pleine à un garage. 

Cuisine: 

Sol carrelé 
Présence d'une cuisine aménagée en forme de L avec meubles de rangements en partie haute et partie 
basse en bois mélaminé. 
Un plan de travail en stratifié, le tout à l'état d'usage mais de saleté. 
A noter que la totalité de l'électroménager a été retiré et déposé. 
Seulement présente, une hotte aspirante inox. 
Pourtour plan de travail carrelé, faïence carreaux blancs et jaunes 
Murs en plaques BA13 peints de couleur vert/jaune, mauvais état d'usage. 
Plafond constitué du plancher bois du dessus avec poutres apparentes, état d'usage. 
Présence dans la cuisine d'une porte coulissante, double vitrage donnant sur terrasse couverte en pavés 
autobloquants. 

Garage: 

Accès depuis la cuisine par une porte en bois pleine. 
Sol en chape béton, état d'usage. 
Murs en parpaings brut, état d'usage. 
Plafond sous toiture avec poutres de structure apparente état d'usage. 
Electricité installée, branchements pour eau réalisés. 
Présence du cumulus et de la chaudière. 
Présence d'une porte double en bois, plus de deux mètres de largeur. 
Le garage est encombré de nombreux éléments et effets personnels sans valeur marchande. 

Séjour: 

Sol lino imitation parquet, mauvais état d'usage. 
Plafond cathédrale plaques BA 13 de couleur blanche, peinture non réalisée. 
Présence de trois portes fenêtres coulissantes donnant sur jardin avant, double vitrage avec volets bois. 
Présence d'un conduit de cheminée réalisé en plaques BA 13, le conduit en inox et la partie cheminée sont 
déposés et stockés à même le sol dans le séjour. 



En fond de pièce, accès à un espace mezzanine par un escalier bois. 

A l'étage, espace mezzanine/ bureau 

Sol moquette, état d'usage. 
Murs et plafond en plaques BA13 ou bois contreplaqué non peint. 
Présence d'une fenêtre coulissante, double vitrage avec volets bois donnant sur l'extérieur. 
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Depuis cet espace, accès par deux portes en bois tout d'abord à une quatrième chambre sous combles. 
Sol en parquet bois. 
Murs et plafond en plâtre peint de couleur blanche, état d'usage. 
Présence d'un radiateur au gaz. 
Présence d'une fenêtre donnant sur l'extérieur. 

Accès ensuite à un espace sous combles : 
Sol en laine de verre. 
Murs en parpaings. 
Isolation sous toiture non réalisée. 

Partie nuit en rez-de-chaussée 

Couloir: 

Sol lino imitation parquet. 
Murs peints de couleur jaune. 
Plafond peint de couleur blanche, état d'usage. 
Présence en milieu de couloir d'une importante étagère de rangement en mélaminé. 

Depuis ce couloir accès à trois chambres 

Sols parquet avec retour de plinthes en bois. 
Murs constitués de parois BA 13 peintes ou tapissées, le tout en mauvais état d'usage. 
Plafonds constitués de plâtre ou de faux-plafond suspendu peints de couleur blanche, le tout en mauvais 
état d'usage. 
Présence dans chacune des chambres d'une fenêtre double, simple vitrage, structure bois avec deux 
volets donnant sur extérieur. 
Présence de radiateurs au gaz 
Les peintures sont largement défraichies, certains pans de murs sont imprégnés d'humidité avec tâches 
noirâtres. 

Accès par une porte en bois pleine 
Sol en parquet blanc couleur blanc cassé, état d'usage 
Murs carrelés sur environ 2 m de hauteur, faïence et joints noircis, état d'usage 
En partie haute, présence d'une étagère suspendue sur équerres 
Présence d'un bloc WC sans abattant ni cuvette, RAS 
Murs et plafond en plaques BA 13 peintes de couleur blanche, mauvais état d'usage 



Salle de bains: 

Accès par une porte en bois pleine 
Sol carrelé, forme rectangulaire gris, état d'usage 
Murs et plafond constitués de plaques BA 13 hydrofuges non peintes 
Présence d'une fenêtre double, double vitrage avec verre occultant 
Présence d'une grille VMC sommairement lavée au plafond 
Présence d'un point lumineux au plafond 
En fond de salle de bains, présence d'une baignoire, pourtour de joint non réalisé 
Pan de mur au-dessus de la baignoire noir 
En partie carrelage ou en partie plâtre non peint avec nombreuses traces d'humidité noirâtres 
Deux meubles une vasque avec rangement en partie basse mélaminé se font face, état d'usage 
Présence d'un radiateur électrique, état d'usage 
A l'angle gauche, présence d'une cabine de douche 
Sol carrelé genre italien avec petite marche d'accès, état d'usage 
Parois de douche entièrement carrelée sur toute la hauteur couleur blanc avec joints en état de saleté 
Présence d'une station de douche avec pommeau, flexible, hydromassant en état d'usage 
Plafond constitué de plaques hydrofuges non peintes 

Extérieur: 

La totalité de la parcelle est clôturée soit par pilier avec portail ou portillon, grillage ou végétations 
diverses. 
Les végétations sont grossièrement entretenues. 
La pelouse a été tondue mais les repousses se font. 
Présence dans la totalité du jardin, de nombreux biens sans valeur mobilière dissimulés sur toute la 
surface (tente, jouets pour enfants, petit outillage) et divers matériaux de récupération de chantier (bois, 
métal, compteur électrique, radiateur etc ... ) 
Présence dans le jardin, en devanture du salon, d'une piscine hors sol, structure bois avec échelle 
d'accès. Toutes réserves sur l'usage et le fonctionnement. 

Après avoir fait refermer les lieux par le serrurier, et procéder au changement de serrure, j'ai laissé 
placardé sur la porte du logement, un avis indiquant les présentes mesures d'opérations et avisant en 
outre que les clés demeuraient à disposition des occupants en mon Etude. 
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Mes opérations terminées à 15h30, 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. 

Maître Anthony COUCHOT 
Huissier de Justice 

Coût: Trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt-deux centimes 

LIBELLE EUROS 

Art DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

VACATIONS 75,00 

BASE HT 303,61 

TVA20% 60,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 379,22 
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