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PREMIERE EXPEDITION

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE VINGT SEPT MAI 
à 10 heures 

A LA REQUETE DE : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 
775 616 162, ayant son siège social 56/58 avenue André Malraux, 57000 METZ, agissant 
poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège, faisant élection de 
domicile au Cabinet de Maître Marie-Thérèse PINHO, avocat, 5 rue Cazade, 40100 DAX, 
assistée de Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la Société AQUI'LEX, avocat au 
Barreau de MONT DE MARSAN, domicilié au 12 rue Victor Hugo, 40000 MONT DE 
MARSAN. 

Agissant en vertu 

- de la Grosse en fonne exécutoire d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de DAX en date du 25 septembre 2013 devenu définitif,

- d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité 
foncière de DAX le 13 juin 2012, inscrite sur les biens immobiliers sis commune de 
PORT DE LANNE (40300), appartenant à Monsieur xxx

Et, en vertu d'un Commandement aux fins de saisie immobilière signifié par acte de mon 
ministère le 22 avril 2014, je suis requis aux fms de dresser le procès-verbal descriptif du 
bien. 

Je, soussigné, Julien LALANNE, Huissier de Justice associé au sein de la SCP LART et 

LALANNE titulaire de l'office d'Huissier de Justice sis à SOUSTONS (40140), 26, rue 

Jean Moulin, 

me suis transporté ce jour commune de PORT DE LANNE (40300), 845 route du Bec de 
Gave, où là étant, assisté de Madame xxx du Cabinet DANDO LABENNE, chargée de 
métrage, et Madame xxx, j'ai constaté ce qui suit : 
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CONSTATATIONS 

Le bien consiste en une parcelle bâtie sur laquelle s'élève une villa. 

Le bien est situé en zone rurale, entouré de champs cultivés. 

L'entrée se fait par le séjour. 

Une grande pièce gui fait séjour et coin-cuisine : 

Cette grande pièce est située au Sud/Ouest de la maison. 

Le sol est carrelé. 

Murs : crépi blanc. 

Plafond peint en blanc. 

Des déformations du plafond au-dessus de l'insert. 

Au niveau des ouvertures : 

côté Sud, une p01ie-fenêtre bois, double vitrage, associée à un panneau fixe, plus une 
fenêtre bois, double vitrage, 

côté Ouest, une porte-fenêtre bois, double vitrage, et une porte-fenêtre, double vitrage, 
également, pour la cuisine. 

L'ensemble des ouvertures est doublé par des volets bois. 

Dans la pièce, au plafond, trois points lumineux. 

Une cheminée au moment des constatations avec inse1i. 

Deux chauffages électriques radiants. 
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Pour le coin-cuisine : 

Une fenêtre en plus côté Nord, fenêtre bois, double vitrage. 
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Au moment des constatations, un ensemble de cuisine équipée qui témoigne de la présence 
d'un point d'eau ainsi que d'un conduit d'aspiration. 

Dans la cuisine, présence du tableau électrique ainsi que du disjoncteur. 

La salle de bains, côté Nord: 

Sol carrelé. 

Murs carrelés à deux mètres (2 m). Au-dessus, tapisserie. 

Plafond peint en blanc. 

Une bouche d'aération VMC. 

Sur l'extérieur, deux fenêtres bois, double vitrage. 

Un lavabo sur pied. 

Une baignoire. 

Le seul point lumineux est au-dessus du lavabo. 

Un petit convecteur électrique. 
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Côté Nord, une chambre: 

Entrée : po1ie bois, peinte en blanc. 

Sol carrelé. 

Murs tapissés. 

Plafond peint en blanc. 

Un point lumineux au plafond. 

Sur l'extérieur, une fenêtre bois, double vitrage, associée à des volets bois. 

Un convecteur électrique en dessous. 

Une porte de placard qui doIU1e sur le couloir de l'extension de la maison. 
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Les toilettes au centre de la maison : 

Entrée : porte bois. 

Sol et plinthes canelés. 

Murs : crépi blanc. 

Plafond peint en blanc. 

Au plafond, un point lumineux. 

Un bloc W.C. 

Une bouche d'aération VMC au plafond. 
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La partie extension : 

Le couloir: 

Passage libre depuis le séjour. 

Sol canelé. Plinthes bois. 

Murs et plafond : placoplâtre jointé, mais non peint au moment des constatations. 

A noter, que le liaison entre la paitie le plus ancienne de la maison et le couloir de la partie le 

plus récente n'est pas achevée. Les cloisons entre le placard de la chambre de la chainbre 

ancienne et le nouveau couloir sont découpées mais non finies. 

Un point lumineux au plafond. 
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Côté Sud, une chambre : 

Entrée : po1te isoplane bois. 

Sol caiTelé. 

Plinthes bois. 

Mms peints en jaune. 

Plafond peint en blanc. 

Deux traces de dégât des eaux au plafond. 

Sm l'extériem, une fenêtre bois, double battant, avec volets bois. 

Un convecteur électrique. 
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Le garage aménagé : 

Sol carrelé. 

Murs et plafond : placoplâtre non peint. 

Un point lumineux au plafond. 

Côté Sud, une porte-fenêtre vitrée avec un panneau fixe bois. 

Côté Est, une fenêtre bois, double vitrage. 

Les deux sont associées à des volets bois. 

À l'arrière de la pièce, dans un renfoncement, on trouve le cumulus et un tableau électrique. 
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La chambre au Nord/Est : 

Entrée : porte isoplane bois. 

Sol canelé. 

Plinthes bois. 

Murs : peinture bleue. 

Plafond peint en blanc. 

Un point lumineux au plafond. 

Un convecteur électrique sous la fenêtre. 

Une fenêtre bois, double battant, double vitrage, avec volets bois. 

Un placard encastré avec panneaux coulissants. 
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La chambre au Nord : 

Entrée: porte bois. 

Sol carrelé. 

Plinthes bois. 

Murs peints en blanc. 

Plafond : plaques de placoplâtre, avec des traces de dégât des eaux. 

Sur l'extérieur, une fenêtre bois, double vitrage, double battant. 

Un convecteur électrique. 

Des volets bois. 
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À l'extérieur : 

Le terrain est entièrement clos. 

Un petit portillon qui donne sur la route du Bec du Gave. 

L'entrée des véhicules se fait par un chemin qui longe la propriété par l'Est et qui relie les 
véhicules à la voie publique. 

Pour l'entrée des véhicules, un portail PVC, armature en aluminium, et des v01es de 

stationnement et passage des véhicules en gravillons compactés. 
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Surface habitable: 121 m2
• 

Côté Sud, devant la porte d'entrée, une avancée de toit et une terrasse en dalles caillouteuses. 

La propriétaire me déclare que la maison est équipée du tout-à-l'égout. 

À noter, au niveau du passage vers l'extension, c'est-à-dire toute la partie Est de la maison, 
fait l'objet d'une rénovation et d'une extension, à partir du couloir qui distribue les pièces à 
l'Est, une cloison découpée; la cloison de l'ancien placard de la chambre Nord de la partie de 
la maison la plus ancienne, au milieu de la maison. 

Au moment des constatations, les propriétaires seuls occupent la maison. 

13 



PHOTOGRAPHIES 

À l'appui de ces constatations, j'ai pris une série de vingt et une photographies qui seront 
annexées au présent procès-verbal de constat et conservées en l'étude sous forme numérique. 

CLOTURE 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé procès verbal qui sera conservé en les minutes. 

EUROS TTC 

Droit fixe art 6 et 7 

Transport article 18 : 

T.V.A:

Taxe Fixe article 20 : 

TOTAL TTC: 

COUT 

226.60 

7.48 

46.82 

9.15 

290.05 

ACTE SOUMIS A TAXE FORFAITAIRE 

J LALANNE 
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Attestation de 

surface habitable 

Article 3 de la Loi n· 89-462 du 6 juillet 1989 
Article Rl 11 ·2 du Code de la Construction et de !'Habitation 

Établi pour le compte 
de: 

SCP M. LARTET J. LALANNE

26 Rue Jean Moulin 

Dossier n"2014·05-0553 

Demeurant: 

Adresse du lot: 

Type de bien : 

Etage n·: 
Sans ob·et 

BP 87 
40141 SOUSTONS CEDEX 

845 Route du Bec du Gave 
40300 PORT DE LANNE 

Maison individuelle 

Section cadastrale : 
Non communi uée 

N" de parcelle : 
Non communi ué 

Pièces Commentaires Surfaces habitables Surfaces des Surfaces non prises 
annexes en comr,te 

Cuisine 
Salon 
Salle de bains 
Chambre 1 
Toilettes 
Déoaaement 
Déaaaement 
Chambre 2 
Chambre 3 
Pièce 1 
Chambre 4 

10.70 

36.30 

5.42 

9.14 

1.25 

4.36 

Marches et caaes d'escaliers 
12.56 

13.11 

16.90 

11.46 

TOTAUX 121.20 

Après relevé du 27/05/2014, nous attestons que la surface habitable est de : 

121.20 m 2 

(cent vingt et un mètres carrés vingt décimètres carrés) 

0.30 

0.00 0.30 

Les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la superficie habitable est conforme à la définition de l'article Rl 11-2 du 
Code de la Construction et de !'Habitation. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre et d'un laser mètre et sont délivrées sous 
réserve du respect des affectations de surfaces conformément au permis de construire. 

Le relevé a été réalisé conformément à l'ordre de mission du 27 mai 2014 

Date(s) de l'intervention: 27/05/2014 

Opérateur de mesurage: Cécile CASTAGNOS 

Fait à ST VINCENT DE TYROSSE, le 27 mai 2014, en deux (2) exemplaires originaux. 

www.agendadiagnostics.fr 
.. � .. -r•·· 

Cécile CASTAGNOS 

.:�..: .. Amiante - Métrage - Plomb - Electricité - Gaz • Termites - États des lieux -

, FNAIM 

c-
·

�9-=:---

Logement décent • Normes de surfaces et d'habitabilité - Diagnostic technique immobilier - DTA 

SARL au capital de 20 000 € • R.C.S DAX : 44465588000037 ·TVA: FR 81444655880 · N° Gestion : 2003 B5 - Code APE : 7120 B 
Assurance Responsabilité Civile n° 49366477 délivrée par ALLIANZ - Garantie 3.000.000 € 
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Attestations d'assurance et d'indépendance 

Attestation d'Assurance 
Ali/am: Rasponsablllté Clvlle des Entreprises et de Services 
ltC0111fllgo.li!AnWI.All.U,�lo�wdale10l1ff1Vt,1111rJM ... 15002PAM,IC!Hlt,po 
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Le Cabinet Agenda est assuré en responsabilité civile professionnelle 
pour les activités, objet du présent rapport, auprés de ALLIANZ au titre 
du contrat n• 49366477 délivrée par ALL/ANZ - Garantie 3.000.000 € 
Validité: du 01/01/2014 au 31/12/2014 

Attestation sur l'honneur 

« Je soussigné Jean LABENNE, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste 
sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de 
la Construction et de !'Habitation : 

disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
aux prestations ; 
que les personnes chargées de la réalisation des états, 
constats et diagnostics disposent des moyens et des 
certifications requises leur permettant de mener à bien leur 
mission; 
avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de noire responsabilité en 
raison de nos interventions ; 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre 
impartialité et à noire indépendance, ni avec le propriétaire ou 
son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la 
présente mission, et notamment : 

n'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée 
à l'article 1"' de la loi n• 70-9 du 2 janvier 1970 qui 
intervient pour la vente ou la location du bien objet de la 
présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit ; 
ne recevoir, directement ou indirectement, de la part 
d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 
ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte 
la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit. » 
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