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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT ET UN JANVIER 

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

A LA DEMANDE DE 

CAISS REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, dont le siège social est situé 106 Quai 
de bacalan 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 AQUl'LEX , 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 

X

40000 MONT DE MARSAN 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin 
d'acte 

EN VERTU: 

D'UN JUGEMENT rendu le 7 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN précédemment 
signifié, et à ce jour définitif 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 14 Décembre 2020 

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. » 

Monsieur X m'attend ce jour jeudi vingt et un janvier deux mille vingt et un , chez lui afin de me permettre de 
faire mes opérations de constatations 

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

1°) La description de l'immeuble : Il s'agit d'une maison individuelle d'une surface habitable d'environ 130 m2 
construite sur un terrain cloturé de 2500 m2 dont 1000 m2 environ ne sont pas constructibles
Je constate qu'en effet l'arrière du terrain est inondé , Monsieur NGUYEN me précisant que cela arrive dès qu'il 
pleut un peu fort 
La maison est un peu en retrait par rapport au chemin de Pinchaou , mais les deux maisons voisines sont 
relativement proches 
Ce quartier de Pinchaou se situe non loin de la rocade de Mont de Marsan , il ne comporte que des maisons 
d'habitation, mais il est situé dans l'axe d'une iste de décolla e des avions de la base aérienne , et de fait 
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pendant le temps resté sur place j'ai pu constater que les avions passaient très bas 

chemin d'accès, privatif, au fond à gauche 
la maison NGUYEN 

façade avant de la maison 

terrain à l'arrière , un fossé est creusé au 
milieu pour l'écoulement des eaux de pluie. Le terrain est aujourd'hui gorgé d'eau 
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A l'arrière de la maison, une piscine est en 
construction 

Monsieur NGUYEN m'indique avoir commencè la construction de cette maison en 2016. Après avoir fait faire le 
gros œuvre, il a fait lui-même l'essentiel de la maçonnerie et toute l'installation intérieure. La maison est 
terminée à l'intérieur , avec des prestations simples . L'extérieur est à terminer 

Origine de propriété 

Section 
BD 

BD 

N° 

999 

1001 

Lieudit contenance 
1430 Chemin de Pinchaou 10 a 00 ca 
1430 Chemin de Pinchaou 15 a 00 ca 

Description des parties intérieures de l'immeuble 

La maison est constituée d'un grand séjour cuisine +cellier , 3 chambres et une salle d'eau d'un côté, et une 
suite parentale de l'autre ( chambre + salle de bains + dressing ) 

Les matériaux de constructions sont sobres : carrelage gris clair au sol, tous les murs et plafonds sont peints en 
blanc . Le tout est propre car récent. 
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'---"---- cuisine équipée, avec ilot central 

cellier attenant à la cuisine 
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la salle d'eau commune aux trois chambres 
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Chambre parentale dressing 

Salle de bains avec douche italienne 

2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 

Monsieur David NGUYEN, propriétaire de cette maison, vit maritalement avec Madame Cora BORDES BATS 
.Ils ont deux enfants communs, Madame X ayant également deux autres enfants de 14 et 11 ans 

Madame X ui avait arrêté de travailler, vient de recommencer à travailler depuis trois mois. Elle doit signer un 
CDI . 
C'est la raison pour laquelle Monsieur X peut à présent proposer non seulement de reprendre les 
versements, mais également de régler une somme minimale de 2.000 € mensuels 
Telles sont mes constatations 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX




