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EXPEDITION. 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT-CINQ JUILLET à 9h30 

A LA DEMANDE DE 

La Société BANQUE COURTOIS, S.A au capital de 18 399 504 €, 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 302 182 258, dont le siège social 

est 33 rue de Rémusat, BP 40107 à TOULOUSE CEDEX (31001 ), agissant 

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 

audit siège, 

Faisant élection de c/0111icile et constitution d 'Avocat en la personne et au Cahinef 
de Me !le111J1 de BRISIS, associé de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
de BRISIS - ESPOSJTO - avocat au Barreau de MONT DE MARSAN, exerçant 2 
rue Dominique de Gourgue.,· BP 16 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, lequel 
se constitue el occupera sur la présente poursuite de saisie immobilière el ses 
s11iles. 

AGISSANT EN VERTU 

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

- Un acte authentique de prêt reçu le 30 mai 2011 par Maît-re Fabrice CLA,
notaire à PARENTIS EN BORN,

- Un privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle
publiés au service de la publicité foncière de MONT DE MARSAN 26
juillet 2011 sous les références: 2011 V n° 1835;

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 21 juin 2019 un commandement de 

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

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

section no adresse nature appartenance 

AB 1264 19 avenue Bien immobilier 
Maréchal Foch (maison individuelle 

M. x

40160 PARENTIS avec jardin) 
EN BORN 
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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 19 avenue Maréchal Foch à PARENTIS EN BORN (40160), où étant à 9h30, et 

en présence de Madame xxx, locataire actuelle qui m'a permis l'accès au logement : 

Je certifie avoir procédé au descriptif des lieux comme suit : 

DESCRIPTIF 

PARENTIS EN BORN est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département des 

LANDES (40) en région NOUVELLE AQUITAINE. 

PARENTIS EN BORN est la troisième ville plus importante du Pays de Born après MIMIZAN et 

BISCARROSSE. Elle s'étend sur 11 155 hectares à l'Est du Lac de PARENTIS EN BORN et comporte à

ce jour un peu plus de 6000 habitants. 

PRENTIS EN BORN se situe à environ 95 kms de BORDEAUX, 40 kms d'ARCACHON, 95 kms de DAX 

et 80 kms de MONT DE MARSAN. 

Son bourg comporte tous les commerces de proximité nécessaires. 

BISCARROSSE et ses plages se situe à environ 1 O kms pour le bourg, 20 kms pour l'espace côtier. 

Renseignements pris auprès de la commune 

Cette dernière dispose d'un droit de préemption urbain renforcé sur le bien saisi. 
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Actuellement le logement fait l'objet d'un bail de location non meublé en cours auprès de Madame 

x qui y vit seule. Cette dernière n'a pas été en mesure lors du dernier descriptif de me 

communiquer copie de son bail. 

Elle m'a cependant indiqué occuper le logement depuis 2017 et s'acquitter d'un loyer mensuel de 650 

euros. 

Sur place, il s'agit d'une petite maison mitoyenne du côté droit avec un local commercial. 

Côté gauche, à proximité immédiate, se situe un garage automobile. 

Le logement est situé en bord de l'avenue Maréchal Foch menant au bourg de la commune. 

La locataire actuelle m'indique qu'il s'agit d'une maison ancienne datant des années 1800 ayant subi des 

travaux de rénovation par des anciens locataires sur la période 2010 - 2012 sans pouvoir me certifier 

avec exactitude cette période. 

La maison est édifiée sur un plain-pied déclarée d'une surface approximative de 70 m2 par l'occupante 

actuelle. 

Construction traditionnelle en pierres, toiture charpente bois avec tuiles traditionnelles, descentes d'eau 

pluviale et gouttières en PVC, sous-toit en bois. 

Le logement dispose d'huisseries en PVC avec double vitrage, d'un système de chauffage radiant dans le 

séjour et électrique pour le reste des pièces à savoir uniquement les deux chambres et un chauffage 

sèche-serviette dans la salle de bains. 

Le logement est relié au tout à l'égout et ne comporte aucune installation au gaz. 

Le logement comporte un séjour, une cuisine, une salle de bains, un WC, un espace buanderie et deux 

chambres. 

Le logement ne dispose d'aucun garage ou abri jardin. 

Entrée depuis l'avenue Maréchal Foch par un petit portillon métallique ou un petit portail en métal, deux 

vantaux, manuel. 

Arrivée sur un petit espace jardin plat et enherbé, clôturé à l'aide de palissades en bois. 

Accès au logement soit par la double porte vitrée du séjour soit par une porte d'entrée en PVC blanc, 

pleine en partie basse, vitrée en partie haute, donnant sur un petit couloir desservant WC, buanderie et 

séjour. 



Le couloir: 

Sol carrelé, petits carreaux, motifs anciens, état d'usage. 

Murs en pierres ou BA 13 peints de couleur blanche. 

Sous-plafond rabaissés en plaques de contreplaqué peintes de couleur blanche. 

4 

Côté droit, accès par une porte vitrée à un petit espace buanderie comportant branchements pour 

machine à laver et sèche-linge. 

Présence en haut à droite du pan de mur d'une petite fenêtre pour aération. 

Sol carrelé. 

Murs peints de couleur blanche. 

Plafond en contre-plaqué de couleur blanche. 

Seconde porte pleine donnant accès à un WC 

Sol carrelé, motifs anciens petits carreaux, état d'usage. 

Murs et plafond peints de couleur blanche, état d'usage. 

Présence d'un bloc WC, RAS. 

Absence de lave-mains. 

Aucun autre aménagement réalisé. 

Depuis ce couloir, par une porte pleine, côté gauche, accès au séjour : 

Sol en vinyle collé, imitation marbre, état d'usage. 

Murs en cloison BA 13 peintes de couleur blanche, état d'usage. 

Présence d'un radiateur électrique radiant. 

Présence d'une porte fenêtre double avec volets bois donnant sur jardin avant. 

Depuis le séjour, accès direct à chacune des deux chambres, à la salle de bains et à la cuisine. 

Les deux chambres disposent d'un accès par une porte en bois pleine. 

Sol vinyle. 

Murs cloisons BA 13 de couleur blanche. 

Plafond en BA 13 peint de couleur blanche. 

Absence de placard. 

Présence dans chacune des chambres d'un radiateur électrique type convecteur. 

Présence d'une fenêtre deux battants avec double vitrage et volets bois donnant pour la chambre 

principale sur le jardin avant et pour la chambre secondaire sur l'espace pergola arrière. 
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Salle de bains 

Sol carrelé. 

Parois de mur carrelées sur environ 2 m de hauteur puis peintes de couleur blanche, structure BA 13 

jusqu'au plafond. 

Plafond BA 13 peint de couleur blanche, le tout en bon état général. 

Présence côté gauche, d'un meuble en mélaminé avec deux portes de rangement simple vasque et miroir 

en partie centrale, à l'état d'usage. 

Présence d'un sèche-serviette mural électrique. 

Présence d'un espace rangement intégré dans la cloison du mur. 

En fond de salle de bains, douche à l'italienne avec petite vitre donnant sur cour arrière en verre occultant. 

Cuisine: 

Sol en tomettes anciennes, état d'usage. 

Présence côté droit d'un dégagement contenant actuellement des buffets et un petit bureau. 

Ce dégagement communique avec le couloir porte d'entrée, séparation actuelle par une porte en bois 

pleine. 

Côté gauche de la cuisine, sur une petite marche d'environ 15 à 20 cm, présence d'une petite cuisine 

kitchenette aménagée avec meubles de rangement en mélaminé couleur noire, avec évier et petites 

plaques vitrocéramique, deux feux. 

Présence d'une hotte ancienne décorative, hors de fonctionnement selon l'occupante. 

Absence de plan de travail. 

Pourtour évier et plaques, faïence carrelée sur environ 80 cm de hauteur. 

Depuis la cuisine, accès par une porte double, huisserie PVC double vitrage et volets bois à une petite 

cour arrière. 

Sol gravier avec géotextile. 

Cour délimitée par les murs mitoyens voisins. 

Présence d'une charpente bois avec pergola en plaques translucides, accolée sur le mur de façade de la 

maison donnant une large terrasse couverte sur toute la longueur de l'espace. 

Cet espace ne communique pas directement avec l'extérieur et l'accès se fait uniquement depuis l'espace 

cuisine. 

Mes opérations terminées à 11 h20, 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 : Quatre cent soixante-neuf euros et vingt-deux centimes 

LIBELLE EUROS 

Art DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

VACATIONS 150,00 

BASE HT 378,61 

TVA 20 % 75,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 469,22 
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