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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE VINGT ET LE HUIT DECEMBRE à 9h 

A LA DEMANDE DE 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 79 AVENUE SAINT 
VINCENT DE PAULI à DAX, représenté par son Syndic, la Société NEXITY LAMY, 
SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°

487.530.099, dont le siège est 19 Rue de Vienne 75801 PARIS CEDEX, prise en 
son agence de DAX, NEXITY DAX, 7 Avenue Eugène Milliès Lacroix 40100 DAX, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu en !'Etude de la SCP DEFOS du RAU - CAMBRIEL -
REMBLIERE, Société d'Avocats au Barreau de DAX, dont le siège est 40 Rue 
Cazade 40100 DAX ( Tél . : 05.58.90.02.26 - Fax : 05.58.74.01.46), et 
constitution d'Avocat est faite pour la présente procédure de saisie immobilière 
en la personne de Maître Bertrand DEFOS DU RAU Avocat au Barreau de DAX, --- - .. ----··----- . 

AGISSANT EN VERTU 

- des articles R-322.1 et L.322.2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

d'une Ordonnance rendue sur requête par le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire de DAX 
en date du 13.11.2020 revêtue de la formule exécutoire le 20.11.2020 suite à une requête à Monsieur 
le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judicaire de DAX en date du 20.10.2020 

La requête et l'ordonnance ont été signifiées à Madame  préalablement aux opérations de 
descriptif.

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 30.09.2020 un commandement de 
payer valant saisie immobilière à Madame x, demeuré infructueux à ce jour. 
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Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis : 

Les biens et droits immobiliers sis Commune de DAX, 79 Avenue Saint Vincent de Paul 
40100 DAX dépendant d'un immeuble cadastré Section AL n• 233 d'une contenance de 1 
a 32 ca, 
Savoir le lot n° 8 et les 77/lO00èmes des parties communes 

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

Me suis transporté ce jour à DAX (40100), 79 avenue St Vincent de Paul- appartement n° 8 , 

Où là étant à 9h00, 

En présence de la force publique et d'un serrurier, 

NOM PRENOM QUALITE SIGNATURE 

 / . 

 
) J  fti 

J'ai procédé au descriptif des lieux comme suit : 
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2. La cuisine :

Sol : carrelage rectangulaire en terre cuite. 
Parois murales : toile de verre peinte en blanc. 
Plafond : plâtrerie peinte en blanc avec poutres bois marron foncé apparentes. 

Equipements et huisseries 

Des fils électriques dénudés sans douille et avec dominos au plafond. 
Un évier, un bac inox avec robinetterie mélangeur eau chaude/ eau froide. Robinet col de cygne. 
A droite du bac, une plaque de cuisson électrique deux feux. 
Présence d'une crédence carrelée, carreaux de section carrée saumon. 
Sur main gauche, fixé en applique, un placard deux portes mélaminé blanc. 
Absence d'ouverture. 
Une porte bois isoplane marron foncé avec serrure et poignée, absence de clé. 

3. La salle de bains :

Sol : carrelage grand carreaux carrés de couleur terre cuite claire. 
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Parois murales : carrelage rectangulaire sur les deux tiers des murs de couleur ocre, le restant, plâtrerie 
peinte en blanc. 
Plafond : plâtrerie peinte en blanc et poutres apparentes bois marron foncé. 

Equipements et huisseries 

Un ballon d'eau chaude sans marque apparente fixé en applique, en hauteur. 
Une baignoire avec robinetterie mélangeur eau chaude/ eau froide, pommeau de douche et flexible. 
Le pourtour de la baignoire et le plan situé à gauche de la baignoire sont carrelés à l'identique des parois 
murales. 
Un lavabo fixé en applique avec robinetterie mélangeur eau chaude/ eau froide et robinet col de cygne, 
surmonté d'un miroir rectangulaire. 
Un point lumineux de type globe fixé en applique au-dessus du miroir. 
Un bloc WC avec abattant double. 
Une porte en bois de couleur marron foncé, isoplane avec serrure condamnation à quart de tour. 

Ill/ Déclarations des parties 

Il m'est déclaré par Madame  qu'elle occupe personnellement le bien et que celui-ci ne fait l'objet 
d'aucune location. 
Seul son compagnon vit avec elle au sein de l'appartement. 
Syndic déclaré : NEXITY DAX. 
Montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation : environ 500 euros par an chacune. 
Chauffage : électrique. 

Madame me déclare qu'il n'y a pas de place de parking attribuée à ce logement au niveau de la zone 
de stationnement arrière du bâtiment donnant sur l'avenue du Sablar. 
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