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14.89 
289,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE CINQ AVRIL 

Je, Fabrice ANDRAL, membre de la Société Civile Professionnelle Marie-Christine GETTE-PENE et 
Fabrice ANDRAL, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice ayant siège à (40400) TARTAS, route de 
Junca, soussigné, 

AGISSANT À LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA BASTIDE, dont le siége est à (40660) MOLIETS-ET

MAA, Place de la Bastide, 

Représenté par son Syndic la société NEXITY LAMY, Agence BAYONNE THIERS, au capital de 219388000 €, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 487530099, dont le siège est à (75008) PARIS, 19 rue de Vienne, 
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 

À L'ENCONTRE DE 

La Sei XXX, 

EN VERTU DE: 

Un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Dax, en date du 03/01/2017, 

Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Et en suite d'un commandement de payer valant saisie en date du 19/12/2018, 

ME SUIS TRANSPORTÉ À 

(40660) MOLIETS-ET-MAA, place de la Bastide, afin de procéder au descriptif des biens saisis, 

ET LÀ: 

J'ai dressé le procès-verbal de description suivant en l'absence du locataire en place, la Sari X, mais avec 
l'autorisation expresse de son liquidateur la Selarl LEGRAND, que j'ai préalablement informé de mes nom, 
qualité et mission, et qui m'a remis les clés du local. 

Consistance 

Les biens saisis consistent en un local commercial à vocation de bar et restaurant, comprenant de plain-pied, 
une salle, une terrasse extérieure, une cuisine, des sanitaires et des combles partiellement aménagés. Il s'agit 
d'un bien en copropriété correspondant au lot n° 15 et au 72/1000 des parties communes de la résidence. 

Situation 

L'ensemble est situé dans la résidence LA BASTIDE à (40660) MOLIETS-ET-MAA, place de la Bastide, qui est 
cadastrée section BH 25 pour une contenance totale de 11 a 12 ca (Cf. plan en annexe). La résidence borde la 
Place de la Bastide au Sud-ouest et au Sud-est. Le lot saisi est situé au rez-de-chaussée, à l'extrémité de l'aile 
Est. 

mailto:gette-andral@huissier-justice.fr
http://www.huissiers-40.fr
http://ArtR444-3C.Com
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Urbanisme 

Selon les renseignements fournis par la mairie, les biens sont situés en zone UZAb (zone d'urbanisation 
relativement dense de la zone d'aménagement concertée à vocation touristique) du plan local d'urbanisme. Ils 
sont soumis à un droit de préemption renforcé au profit de la commune. 

Environnement 

les biens saisis sont situés dans une zone d'habitats collectifs et individuels, orientés vers la villégiature, qui se 
trouve au sud de l'avenue de l'Océan, à proximité de la plage et du golf. la résidence fait partie d'un groupe de 
bâtiments entourant la place de la Bastide, avec plusieurs autres commerces de même type en voisinage 
immédiat. 

Statut réglementaire particulier 

L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. Le syndic est !'Agence NEXITY, à (40100) DAX, Cours 
Gallieni. 

Occupation 

Le bien est occupé à titre locatif par la Sarlu X, au capital de 65 000,00 €, inscrite au RCS de Dax sous le n° 

X, dont le siège est à (40660) MOLIETS-ET-MAA, Place de la Bastide, qui y exploitait un fonds de commerce 
de bar et restaurant. Cette société est actuellement en liquidation judiciaire depuis le 17/01/2018. Le 
liquidateur, la Selarl LEGRAND à Dax, n'a pas été en mesure de communiquer le bail ni d'en donner les 
conditions, mais a précisé qu'il procédait à sa résiliation à compter du 05/04/2018. 

Vue extérieure 

La résidence s'articule autour de deux bâtiments construits en L sur deux à trois niveaux, situés en bordures 
sud-ouest et sud-est de la place piétonnière de La Bastide (photos 1 et 2). La construction est traditionnelle 
avec murs maçonnés enduits ou bardés de b9is, couverture de tuiles en terre cuite, et huisseries en bois ou 
aluminium. Le tout est bordé d'un auvent sur terrasse côté place (photos 1 à 2). L'architecture est typique des 
années 80-90. L'ensemble est d'aspect un peu vieillissant. 

Le lot saisi est situé à l'extrémité de l'aile Est. Il occupe toute la largeur du bâtiment de plain-pied et une partie 
en combles. L'orientation principale, ouverte à l'accueil de la clientèle, donne au nord-ouest, côté place, et 
dispose de ce côté d'une terrasse extérieure couverte d'un auvent (photos 3 et 4). L'accès de service se trouve 
de l'autre côté, à l'arrière du bâtiment (photo 5). L'entrée est légèrement surélevée par rapport à la route. Une 
rampe pavée permet l'acheminement de charges roulantes. 

Vue intérieure 

L'intérieur s'organise autour d'une salle de réception qui occupe la totalité de la profondeur du bâtiment au nord 
et qui se prolonge avec une partie bar et des sanitaires publics à l'autre extrémité. Depuis le bar on accède au 
combles par un petit escalier et à la cuisine. Les combles sont divisés en deux pièces à usage de remise avec 
des sanitaires pour le personnel aménagés dans l'une et une douche dans l'autre. 

La surface totale au sol est d'environ 165 m2
, à laquelle il faut adjoindre 56 m2 de combles non complétement 

exploitables compte tenu de la hauteur sous rampants. 

Salle de restauration et bar 

Cette vaste salle ouvre essentiellement sur la terrasse par une série de baies vitrées en aluminium à simples 
vitrages qui tiennent tout la longueur de la pièce. Elle dispose également d'un accès de service sur l'arrière du 
bâtiment. La pièce est divisée visuellement en deux parties entre le restaurant et le bar. Le sol est couvert d'un 
revêtement stratifié imitation bois de deux couleurs différentes pour délimiter les deux zones. Les murs sont 
peints dans les tons marrons. Une partie est agrémentée de pierres de parement. Le faux-plafond en dalles 
cartonnées intègre des spots en nombre suffisant et des équipements de sonorisation. Des raccordements pour 
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téléviseurs sont installés au niveau du mur nord. Trois hautes aspirantes sont intégrées dans une retombée du 
faux plafond près du poteau central (photos 6 à 8). La piéce est climatisée. 

Le bar est divisé en deux parties par un cloisonnement. La partie destinée à la clientèle est orientée côté 
terrasse (photos 9 et 10). La partie destinée au service est située derrière la cloison (photos 11 et 12). On 
accède à la cuisine sur la gauche, par une porte battante, et au fond à l'escalier des combles dont le palier 
inférieur est également fermé par une porte. Le bar est recouvert d'un placage en stratifié imitation bois. Il est 
équipé de plans de travail, d'un évier inox avec deux bacs et égouttoir, et de niches pour recevoir les divers 
équipements tels les lave-verre. 

L'ensemble est en bon état hormis les système de fermeture des baies-vitrées qui peuvent être un peu 
corrodés. 

La surface totale de la salle est d'environ 140 m2
, dont 30 m2 de bar. 

Sanitaires publics 

Les sanitaires destinés à la clientèle sont installés au bout du bar et ouvrent côté salle. Il s'agit d'une pièce 
unique aveugle, fermant par une porte classique. Le sol est, comme dans la salle, recouvert d'un parquet 
stratifié imitation bois. Les murs sont étagements peints dans les tons marrons avec un grand motif décoratif. Le 
faux plafond intègre le luminaire, un extracteur d'air (qui débouche directement dans les combles ... ) et une 
sonorisation. Les équipements sanitaires se résument à une wc avec cuvette suspendue et réservoir intégré au 
mur, et une vasque de lavabo en céramique posée sur un plan de travail en stratifié (photo13). 

La surface est d'environ 3 m2
• 

La cuisine est située sur l'arrière du bar. Elle est cloisonnée en trois parties, avec des zones de circulation plutôt 
étroites (photos 14 à 17). On y accède depuis l'extérieur sur l'arrière du bâtiment et depuis l'intérieur par la porte 
battante donnant sur l'arrière du bar. Une fenêtre coulissante en aluminium avec simple vitrage ouvre également 
côté arrière. La partie « cuisson » ouvre sur la salle de restauration par un large passe-plat. Le sol est 
intégralement carrelé. Les murs sont recouverts de faïences aux deux tiers et peints au-dessus. Le plafond est 
peint. L'éclairage se fait par des luminaires néon en nombre suffisant. Il existe des points d'eau pour les 
raccordements des plonges et des lave-vaisselles. Il existe également un raccordement pour l'extraction des 
vapeurs de cuisine actuellement avec une hotte professionnelle. 

L'ensemble est en état correct, sauf l'ouvrant de la fenêtre qui ferme apparemment mal. 

La surface est d'environ 22 m2
• 

Combles 

L'accès se fait depuis l'arrière du bar par une simple porte. L'escalier en bois est vieillissant. Les murs et plafond 
sont dans leurs jus. L'accès se fait directement dans les combles. Le garde-corps sur le côté de la cage 
d'escalier est d'aspect plutôt« bricolé». 

Les combles ont été divisés en deux par un cloisonnement central avec une porte de communication. Les 
aménagements sont identiques dans les deux pièces. Le sol est un plancher en bois lasuré, correct, mais les 
lames de bois paraissent anormalement flexibles. Les murs sont doublés de dalles d'aggloméré peintes. Le 
plafond sous rampant est isolé, et doublé de dalles d'aggloméré peintes dans le partie haute. Chacune des 
pièces créées disposent d'une fenêtre de toit type Velux (photos 19 à 24). 

Des sanitaires privatifs ont été aménagés dans la première partie immédiatement sur la droite de l'escalier. Il 
s'agit d'un cloisonnement sommaire mais propre, sur ossature bois revêtue de dalles en aggloméré et comblée 
de plaques de polystyrène (photo 21). L'équipement se résume à des wc classiques. 

Une cabine de douche préfabriquée en acrylique a été posée dans la seconde partie. 

Le tout est en état correct hormis une trace d'infiltration visible autour de la fenêtre de toit située sur le pan Sud
est. 
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La surface est d'environ 56 m2 en deux pièces de 28 m2 chacune. Une large moitiè de cette surface se situe à 
moins de 1,80 m de hauteur sous les rampants. 

Sur quoi, mes opèrations étant terminées, j'ai assuré la fermeture des portes. 

Dont acte, auquel j'ai annexé vingt-quatre photographies, et un extrait de plan cadastral. 



Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : LANDES 

Commune: 
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

MOLIETS-ET-MAA 

Section: BH 
Feuille : 000 BH 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1250 

Date d'édition : 06/04/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC44 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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