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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT SIX JUILLET 

Je, Véronique PODESTA, Huissier de Justice, résidant 45 rue Alphonse Castaing à Roquefort (LANDES) , 
soussignée, 

A LA DEMANDE DE 

CRCA MUTUEL D'AQUITAINE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
434651243 dont le siège social est situé 304 Boulevard du Président Wilson à BORDEAUX CEDEX (33076), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Guillaume FRANCOIS du cabinet AQUILEX, avocat au barreau de MONT 
DE MARSAN (landes) y demeurant 12 Boulevard jean Lacoste , laquelle constitution emporte élection de 
domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Monsieur xxx Madame xxx

40310 PARLEBOSCQ 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin 
d'acte 

EN VERTU: 

D'un acte de prêt notarié dressé par Maitre Vincent WERY notaire associé de la SCP TART AS WERY à 
LABASTIDE D'ARMAGNAC ( Landes ). 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte du ministère de la SCP 
SEGOULE REVOLAT Huissiers de Justice associés à NERAC (Lot et Garonne) en date du 6 Juin 2018 à 
Monsieur xxx

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322- 
2.»

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Advenu ce jour, je me suis présentée à PARLEBOSCQ (Landes) Lieudit Saint Cricq, où rendez vous a été pris 
avec Monsieur xxx, lequel détient les clés du logement et me permet d'y rentrer 

Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) La description de l'immeuble : 

Situation et désignation de l'immeuble 
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Origine de propriété 

Section 
D 

N
° 

528 

Lieudit 
SAINT CRICQ 

Description des parties extérieures de l'immeuble 

contenance 
13 a 224 ca 

Il s'agit d'une maison individuelle d'architecture moderne, non terminée à ce jour, située sur un terrain en friche 
cloturé sur deux côtés, d'environ 1300 m2. Surface Habitable environ 135 m2 

facade avant et latérale vues depuis la route 

facade arrière 

vue depuis le séjour vers la route 
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vue depuis le séjour vers l'arrière - une mare 

du terrain voisin 
vue depuis la porte d'entrée - le portail est celui 

Description des parties intérieures de l'immeuble : 

Maison composée d'un séjour cuisine - cellier - 3 petites chambres - une salle d'eau - WC séparé. 

Tous les éléments sont neufs: mensuiseries PVC - au sol parquet à larges lattes - la plupart des murs sont 
lambrissés et ceux qui ne le sont pas sont peints en blanc - plafonds placo peints en blanc. 
Dans le séjour, la cuisine n'a pas été posée, présence des arrivées eau et electricitè seulement - un poele à 
granulés tout neuf- dans le cellier : un grand cumulus marque Atlantique et branchement lave linge 

\ 

Menuiseries : le plastique protecteur n'a pas été enlevé 
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Cumulus tableau électrique 

baie vitrée du séjour 

coté cuisine 

plancher identique dans toute la maison 

1 

I 
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Poele a granules 

Salle d'eau 

3 chambres de conception identique 
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2° ) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 

La maison est inhabitée et ne l'a jamais été 

Telles sont mes constatations 




