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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE SEIZE NOVEMBRE à 9h 

A LA DEMANDE DE : 

La SELAS GUERIN & ASSOCIEES, au capital de 10.000,00 Euros immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le numéro 823 998 547 dont le siège social est situé 2 rue 
du 49ème RI, B.P 8278 à BAYONNE CEDEX (64182), agissant poursuites et diligences de son Directeur, 
domicilié en cette qualité audit siège social. 

AGISSANT EN VERTU : 

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

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

Lieudit« Petit Sarga », route de Saint Jean de Marsacq sur la commune de ST VINCENT DE 

TYROSSE (40230) cadastré SECTION BL n°120. 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussignée, Maître Jennifer PRAT, Huissier de Justice Salarié au sein de la SCP 
ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal Judiciaire de DAX (40), y demeurant 28 Rue Thore - BP 20111 à 40103 DAX 
CEDEX: 

Me suis transportée ce jour, lieudit« Petit Sarga », Route de Saint-Jean-de-Marsgeq sur la commune de 
ST-VINCENT-DE-TYROSSE, où là étant à 9h et en présence de Madame- propriétaire des lieux, 
laquelle m'a autorisé à procéder aux o rations suivantes, et en résence de ARGIA DIAGNOSTIC, 
représentée ce jour par Monsieu 

J'ai vu, vérifié et constaté ce qui suit : 



Le bien est une grande maison sur deux étages, comprenant : 

- trois chambres ; 
- trois salles de bains ; 

une grande cuisine séparée ; 
un grand salon/séjour ; 
un bureau côté garage ; 
un espace type bodega. 
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La propriété dispose d'une piscine. Elle fait 11 m X 4m en superficie selon les déclarations de la 
propriétaire. 

Présentation de la commune : 

La ville de Saint Vincent de Tyrosse est située dans le Sud-Ouest de la France, dans le département des 
Landes. 
Idéalement située proche des villes balnéaires et touristique de CAPBRETON, SEIGNOSSE et 
HOSSEGOR, c'est un secteur très prisé actuellement et connait une réelle expansion démographique. 

La ville est dynamique, elle bénéficie de nombreux commerces, supermarché et centre commerciaux. Elle 
est également équipée en établissement scolaire allant jusqu'au Lycée. Riche en vie associative et 
infrastructures médicales. 

ST VINCENT DE TYROSSE est à seulement 30 minutes de circulation de la ville de DAX et 15 minutes 
de la ville de CAPBRETON. La départementale qui la traverse permet d'accéder aisément au Pays 
Basque, environ 30 minutes de circulation. 
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Le bien saisi est une maison individuelle construite proche de la route départementale D12. 
Elle est principalement entourée par des champs cultivés. Un vieux hangar se trouve sur la 
parcelle voisine, cadastrée Section BL n°121. 
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------------,[ __ o_e_sc_R_1P_r_1F __ )1---------

1- INTERIEUR 

1- BODEGA ET PIECES ATTENANTES: 

Porte d'entrée officielle de la maison en bois, peinte en vert. Poignée en fer doré. lnsert vitré en partie 
haute, ainsi qu'à sa droite. Cette porte n'est pas utilisée par les occupants. Il m'est exposé qu'ils 
empruntent principalement l'accés donnant directement sur la bodega. 

Grande porte en fer qui pennet d'accéder sur l'espace bodega depuis une baie vitrée. Grande baie vitrée. 
Menuiserie PVC blanche, double vitrage . 

..,l:iESPACE BODEGA: 

Le sol est carrelé dans les tons gris. Retour de plinthes assorties. Les murs sont pour partie carrelés et 
blancs et pour l'autre partie en briquette rouge et boiserie. 

Le plafond, est peint en blanc et dispose de spots intégrés. 

Un bar est présent dans cette pièce, bar à plateau bois, un piètement composé d'une structure en 
briquette et bois. 

A main gauche se trouve un espace bureau, mitoyen au garage. 

Dans la pièce principale bodega, deux enfoncements pour rangement clôturés chacun par une porte PVC 
blanc, double vitrage, insert vitré. 

Dans la pièce prinèipale de la bodega se trouve également une porte en bois avec imposte en verre 
dépoli. Cette porte permet d'accéder à la terrasse extérieure donnant sur la piscine. 

Présence d'une fenêtre à sa droite, qui donne également sur la piscine. Fenêtre à menuiserie PVC blanc, 
double vitrage. 

•ESPACE BUREAU: 

Le sol de l'espace bureau est carrelé, gris. Les murs sont tapissés et carrelés. Le plafond est peint en 
blanc avec un spot intégré. 

Dans ce bureau se trouvent plusieurs ouvertures, à savoir : 

- une ouverture donnant sur le garage, grande fenêtre coulissante ; 
- une grande porte-fenêtre en PVC blanc, double vitrage qui donne sur l'espace bodega ; 
- une autre grande ouverture composée d'une partie fixe en bas et en partie haute, une fenêtre 

coulissante. 

Au-dessus du bureau, point de stockage. 

Depuis la bodega, nous accédons également à la cuisine extérieure. 
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-CUISINE EXTERIEURE : 

Le sol est carrelé. Petits carreaux dans les tons écrus. Les murs sont carrelés, blancs et pour l'autre partie 
en placoplâtre brut. Plafond en placoplâtre brut. Cinq spots lumineux qui pendent du plafonnier. 

Une grande cheminée en bois. 

Equipements : 

un poste de cuisson avec gazinière, hotte de marque ROSIERES ; 
un évier céramique blanc, double bac, mttigeur inox ; 
un grand frigo. 

Ouvertures : 

une petite fenêtre, donnant vue sur piscine, menuiserie PVC blanc, double vitrage ; 
et une grande porte-fenêtre, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volet bois manuel. 

-i.ESPACE SANITAIRES: 

Attenant à cette cuisine extérieure, un espace sanitaire, composé d'un WC en céramique blanc 
et d'un lave-main en céramique blanc avec miroir et spot Mitigeur en inox. 

Le sol est carrelé dans les tons écrus et les murs sont carrelés dans les tons verts. 

Plafond : lambris, ton écru et poutres apparentes vertes. 

Un recoin espace rangement est présent dans ces sanitaires, sous escalier. 

Depuis l'espace bodega, un escalier se trouve à gauche, derrière le bar. 

Une porte permet d'accéder au logement, elle est en bois, peinte en blanc, avec insert vitré et un verre 
dépoli en son centre. Poignée en fer argenté. 
Celle-ci permet d'accéder à la maison, côté habitation et l'escalier qui donne derrière le bar permet 
d'accéder à un autre espace au premier étage . 

.J.CAGE D'ESCALIER : 

Les murs sont carrelés, blancs et peints en vert anis. Plafond peint en blanc. Poutres apparentes. 
L'escalier est en bois, ancien. 

En haut de l'escalier, une porte en bois, blanche et peinte en jaune. Poignée en fer doré. Elle donne sur 
une petite salle de sport . 

..!.SALLE DE SPORT : 

Sol : parquet flottant. Retour de plinthes assorties. Murs peints en gris et jaune. Plafond peint en blanc. 
Poutres apparentes. Spots intégrés au plafond. 

Deux velux, menuiserie bois. 

Chauffage électrique. 
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Rangement: deux placards sous pente, portes coulissantes en PVC, blanches, aménagés par des 
étagères en mélaminé blanc. 

Une porte en bois, peinte en grise donne sur l'une des chambres de la maison. Description ultérieure. 

Je redescends les escaliers et me rends à la buanderie située en bas des escaliers, immédiatement à 
main gauche. 

-.BUANDERIE : 

Porte bois peinte en blanche et jaune, avec un hublot en son centre en verre dépoli. 

Sol : carrelage dans les tons gris. Murs carrelés dans les tons écrus, avec frises décoratives. 

Plafond : peints en blanc. Points lumineux : deux appliques en verre circulaire. 

Cette espace buanderie est séparée en deux pièces. 

Dans la première partie se trouve un évier en résine beige et mitigeur inox. Des placards sont également 
présents dans cette première partie. Placard pour rangement à main gauche. Portes en bois, dans les 
tons rosés. 

La seconde partie est clôturée par une porte en bois, peinte en blanc et gris. Poignée en fer argenté, 
bouton de verrouillage à quart de tour. Ce deuxième espace est carrelé gris. Les murs sont pour partie 
carrelés, blancs, avec frises décoratives multicolores. Et pour autre partie, en béton brut. 

Le plafond est peint en blanc. Une applique au centre de cet espace. 

L'ensemble des équipements électroménagers, sèche-linge, lave-linge, se trouve ici. Ainsi que le tableau 
électrique et la chaudière de marque FRISQUET. 

2- PARTIE LOGEMENT : 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Depuis l'espace bodega, nous accédons à la partie logement/habitation en empruntant une porte en bois, 
avec insert vitré, verre dépoli en son centre. La porte est peinte en blanc, poignée en fer argenté. 

Immédiatement, nous arrivons sur un dégagement qui dispose d'un placard de rangement, porte 
coulissante grise en PVC. Un chauffage est également présent dans ce dégagement. 

Le sol : carrelage écru. 

Murs : peints en gris. 

Plafond : peint en blanc. Spot intégré en son centre. 

Immédiatement, nous pénétrons dans la première salle de bains de la propriété. 



•SALLE DE BAINS N° 1, REZ-DE-CHAUSSEE: 

Sol : carrelage vert. 

Murs : carrelage dans les tons verts. 

Plafond : peint en blanc, brillant. 

Ouverture : deux fenêtres, verre dépoli, menuiserie PVC blanc. Barreaux anti infraction en fer vert. 

Equipements : 

un radiateur sèche-serviette ; 
un WC céramique blanc, bloc assise PVC blanc ; 
une grande baignoire en résine blanche ; 
un mitigeur inox, barre de maintien assorti, pommeau de douche également ; 
un meuble une vasque, vasque en céramique blanche, mitigeur inox ; 
en partie basse, trois portes de placard en laqué blanc; 
un grand miroir surplombe le tout avec deux spots. 

Un espace douche : 

Porte coulissante en verre. 

Sol en galets, dans les tons verts. 
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Murs: carrelage vert, avec frises décoratives et plafond à l'identique au reste de la pièce, en laqué blanc, 
avec spots intégrés. 

Présence d'une VMC. 

Petits rebords carrelés et galets permettant de poser les produits d'hygiène. 

Un mitigeur avec pommeau de douche présent. 

.. CUISINE: 

Depuis le dégagement précédent, nous accédons également à la cuisine. 

Au sol : carrelage beige. 

Murs : pierres de parement pour partie, mais également carrelés dans les tons beiges pour autre partie. 

Plafond peint en écru laqué. Spots intégrés. Trois au centre de la pièce, trois au-dessus de l'évier et trois 
au niveau des portes donnant sur les piéces attenantes (dégagement précédent et salle à manger). 

La cuisine est d'une taille importante. Elle occupe l'ensemble des murs qui l'entoure. Le plan de travail est 
en granite. Les meubles sont en PVC jaune, poignées argentées. Un trou présent dans l'angle, au fond à 
droite. 

Ouvertures : 

une fenêtre au-dessus de l'évier, menuiserie PVC blanc, double vitrage, avec barreaux anti-infraction 
en fer vert; 
une seconde fenêtre, menuiserie PVC blanc, double vitrage ; 
une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur, menuiserie PVC blanc, double vitrage. 



Un radiateur présent dans la pièce, proche de la porte-fenêtre. 

Equipements : 

un évier PVC gris anthracite, mitigeur inox ; 
une plaque de cuisson au gaz, quatre feux, de marque SAUTER ; 
four de marque SAUTER ; 
micro-onde de marque AEG ELECTROLUX ; 
une hotte aspirante de marque ROUBLIN. 

Depuis la cuisine, nous pouvons accéder à l'espace salon/séjour. 

SALON/SEJOUR ; 

Séparée de la cuisine par une porte en bois, peinte en blanc, poignée en fer doré . 

..!.SALLE A MANGER : 

Le sol est en parquet. Pour partie, plinthes assorties, pour autre partie, pas de plinthe. 

Les murs sont peints en beige et pour autre partie recouverts de pierres de parement. 

Plafond : peint en blanc. Moulure au centre. 

Au niveau du luminaire, un insert bois présent dans la salle à manger. 

Deux radiateurs, dont un à droite de la grande ouverture. 

Ouvertures : 
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une grande porte-fenêtre, trois battants, menuiserie PVC blanc, volet électrique PVC peint en vert 
assorti aux boiseries de la maison ; 

Point lumineux : un lustre au centre de la pièce, au niveau de la moulure . 

.Ji.SALON ATTENANT: 

Depuis la salle à manger, nous pouvons accéder au grand salon. 

Sol : parquet. Au niveau du passage entre le salon et la salle à manger, le parquet est en mauvais état. 

Plinthes assorties dans l'espace salon. 

Murs : pour partie peints dans les tons écrus, et pour autre partie recouverts d'un bardage bois, type 
lambris. Et pour autre partie, au niveau du poste télévision, en pierre de parement. 

Plafond : peint en blanc. Moulure au centre de la pièce, avec un point lumineux, douille et ampoule. 

Ouvertures : 

deux fenêtres, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volets bois manuel, peints en vert ; 

Une grande alcôve en plâtre permet de séparer l'espace salon de l'espace salle à manger. 
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PREMIER ETAGE: 

Accès au premier étage en empruntant un escalier bois. 

Dans la cage d'escalier, les murs sont peints en gris clair. Absence de rambarde à main gauche. 
Seuls les points de fixation sont présents. Points de fixation en fer blanc. 

Plafond peint en blanc avec moulure. Trois spots intégrés. 

-..DEGAGEMENT: 

Sol parquet Retour de plinthes assorties. 

Murs peints en gris et jaune pour autre partie. 

Plafond : peint en blanc, avec moulure, spot intégré au plafond. 

Un radiateur présent au niveau du seuil de l'escalier. 

En face de l'escalier se trouve la porte qui permet d'accéder au grenier et combles. Porte en bois, peinte 
en écru et une grille en son centre. Poignées en fer doré. 

Depuis le dégagement, nous accédons à trois chambres dont une suite parentale, salle d'eau. 

--i.CHAMBRE N° 1 : 

La porte d'accès est en bois, peinte en blanc et jaune. Poignées fer doré. 

Grande superficie. C'est la chambre immédiatement à ma droite, au niveau du seuil de l'escalier. 

Sol : parquet. Retour de plinthes assorties. 

Les murs sont peints pour partie dans les tons jaunes et pour autre partie dans les tons orangés. 

Plafond peint en blanc. Moulure présente en son centre, au niveau du luminaire. 

Ouvertures : deux fenêtres, menuiserie PVC blanc, double vitrage. Volet manuel en bois, vert. 

Equipements : 

un radiateur. 

•CHAMBRE N° 2 : 

La porte est en bois, peinte en blanc et jaune. Poignées fer doré. 

Sol : parquet. Retour de plinthes assorties. 

Les murs sont peints dans les tons rose pâle et rose plus soutenu. 

Plafond peint en blanc, avec moulure au centre de la pièce au niveau du luminaire. 



Equipements : 

un radiateur et un enfoncement pour rangement type dressing, non aménagé ce jour. 

Dans l'espace rangement se trouvent trois spots intégrés au plafond. 

Ouvertures : une grande fenêtre, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volet bois peint en vert. 

•SALLE D'EAU : 

Porte en bois, peinte en blanc et jaune. Poignée fer doré. Bouton de verrouillage à quart de tour. 

Sol : carrelage bleu. 

Murs : carrelage dans les tons bleus également, avec frises décoratives. 

Plafond peint dans les tons écrus, laqué. Avec moulure. 

Point lumineux : un spot intégré, et un point lumineux au-dessus du miroir. 

Equipements : 

un WC céramique blanc, bloc assise PVC blanc ; 
un lave-main céramique blanc, mitigeur inox ; 
un miroir surplombe le tout. 

Espace cabine de douche : 

Porte en verre. 

Bac à douche en céramique blanc de forme carrée. 

Intérieur de douche, au niveau des murs, identiques au reste de la pièce. 

Un mitigeur en inox, avec deux pommeaux de douche, un effet pluie et un type classique. 

Un radiateur sèche-serviette présent à droite des WC. 

-.SUITE PARENTALE: 

Porte bois, peint en écru et jaune. Poignée fer doré. 

Cette grande chambre dispose au sol d'un parquet. Retour de plinthes assorties. 
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Les murs sont peints dans les tons taupe. Un, de couleur taupe plus clair et un, taupe plus soutenu au 
niveau du pan de mur où se trouve le lit. 

Un insert bois fictif présent ici. 

Equipements : 

deux petits radiateurs sous fenêtre. 

Ouvertures : deux fenêtres, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volet bois manuel. 



Points lumineux : spots intégrés au plafond. au nombre de six au total. 

Depuis la chambre, nous accédons à un dressing . 

.!.DRESSING: 

Aménagé de part et d'autre de tiroirs, étagères en bois et tringles. 

Sol en continuité de la chambre. 

Murs identiques. 

Le plafond également. 

Trois points lumineux. Spots intégrés au niveau de ce dressing. 
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Au bout de celui-ci se trouve une porte en bois, peinte en blanc, avec insert donnant sur la salle de sport 
que j'ai décrite précédemment, à laquelle on peut également accéder depuis l'espace bodega de la 
propriété. 

De retour dans le dressing, un enfoncement, un dégagement à droite permet d'accéder à la salle de 
bains. 

-. SALLE DE BAINS ATTENANTE : 

Sol : carrelage à damier, noir et blanc ; 

Murs : carrelé en partie basse, en noir, et en partie haute en blanc. 

Plafond : peint, laqué beige écru. Spots intégrés au plafond. 

Equipements : 

un WC céramique blanc, bloc assise PVC noir ; 
une grande baignoire, à laquelle on accède en empruntant une première marche, cette baignoire est 
en résine, effet spa ; mitigeur inox, pommeau de douche également ; 
la baignoire est cernée par des vitres coulissantes en verre, structure PVC blanc ; 
un évier double vasque, plateau effet arbre; 
en partie basse, rangement, quatre placards laqués blanc, boutons blancs ; 
un grand miroir surplombe les deux vasques et point lumineux à quatre spot ; 

Une fenêtre est présente dans cette pièce, avec menuiserie PVC blanc et insert vitré en verre dépoli. 

Un radiateur sèche-serviette et un petit radiateur d'appoint électrique de marque CONCORDE. 

•COMBLES: 

Combles non aménagés, plancher sur charpente, vue sur tuiles et un aggloméré. Belle hauteur sous 
charpente. 
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..i.GRENIER: 

Grand grenier. 

Au sol, plaques d'OSB. Concernant les murs : vue directement sur pierre et plafond ; vue sur charpente 
au niveau du plafond. 

Les combles se trouvent à un étage supérieur, légèrement en hauteur par rapport au grenier mais ces 
deux espaces communiquent entre eux. Il convient d'emprunter une échelle pour se rendre aux combles. 

Une ouverture : fenêtre, menuiserie PVC blanc, double vitrage. Pas de volet ni de barre anti intrusion. Pas 
de point lumineux. 

La porte d'entrée, celle que j'ai constaté depuis l'extérieur et non empruntée par les propriétaires à ce jour 
selon leurs déclarations, donne directement sur le grenier et les combles. 
Il 'agit donc une entrée séparée de l'habitation principale. 
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11- EXTERIEUR 

La propriété dispose d'un grand jardin, non entretenu ce jour. On y accède depuis la voie publique. 

Elle est clôturée par un mur de soubassement en parpaing et surplombé par un grillage vert, monté sur 
piquets en fer vert. 

La maison en façade est crépie, ton pierre, tendant vers les gris. Parties décoratives en pierre au niveau 
des arêtes et encadrements de fenêtre. 

La toiture est tuilée, les tuiles sont en bon état. 

Un chapeau de cheminée visible. Sous-face en bols, peinte en vert. L'ensemble des boiseries de la 
maison sont assorties, couleur verte. Aspect en bon état. 

Sur la façade donnant côté rue, un trottoir et une terrasse, cailloutés et bétonnés, avec margelle en béton. 
La terrasse est ancienne et présente quelques fissures. 

Elle donne sur l'espace salle à manger et cuisine. 

Gouttières en zinc, peint en vert. 

Sur la façade à main droite, façade nord, une terrasse, chape bétonnée qui donne côté cuisine. 

Point de cuisson extérieure au niveau de la piscine, exposition SUD-OUEST. 

La cuisine extérieure dispose d'un évier en céramique noire, mitigeur inox. 

La façade Sud-Ouest: présence d'un grand store banne, ancien, en mauvais état qui donne côté accès 
pièce bodega et cuisine d'été. 

Piscine non entretenue et plage de piscine non faite. 

Caniveaux visibles tout autour de celle-ci. 

Point lumineux: spots au niveau des ouvertures, au niveau de cet espace terrasse. Toute celle-ci n'est 
pas entretenue, cailloux et béton. 

Se trouve attenant à cet espace le garage. 

Accès au garage depuis la piscine en empruntant une porte en PVC blanc . 

.;j.Garage: 

Garage double porte, ouverture en fer vert. Un point lumineux au-dessus de chacune des ouvertures. 

Ce grand garage dispose au sol d'une chape bétonnée. Au niveau des murs, ceux-ci sont en béton brut. 

Toiture : charpente et tôle ondulée. 

Au fond du garage, présence d'un espace rangement, ainsi qu'un autre espace donnant sur la piscine en 
extérieur. 

Un espace type cuisine d'été et local technique piscine. 
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Equipements : 

un évier ancien en inox, mitigeur et une ouverture sécurisée par un volet PVC blanc électrique. 

Un point lumineux composé de deux barres de néon et un plan de travail et différents placards et tiroirs en 
mélaminé, recouvrement imitation bois aménage le reste de la pièce. 

Le sol est carrelé dans les tons gris. Les murs sont peints en vert. Le plafond est peint en blanc. Il est 
ancien. Traces noires sur l'ensemble de la surface. 

Un espace clos où se trouvent actuellement les chiens. Enclos type chenille, visible depuis le garage. 

Ouverture fenêtre coulissante en PVC blanc. 

Déclarations des parties et condition d'occupation : 

Le bien est la résidence principale des propriétaires actuels. Aucun bail en cours. Pas de servitude de 
passage qui affecte le terrain. 

Chauffage au gaz. Isolation classique, parpaing, laine de verre et placoplâtre. Charpente bois 
traditionnelle. Année de construction inconnue. 

La taxe foncière : 1 200 €. 

L'ensemble des menuiseries de la maison sont en PVC, double vitrage. Les volets sont manuels, en bois. 

Raccordement et assainissement de la maison : fosse septique individuelle. Fosse qui date d'environ 
2009. Type d'installation inconnu de la propriétaire. 

Superlicie du terrain 2 150 m2 de terrain, superficie de la maison environ 176 m2
• 

Renseignements pris auprès de la Mairie : 

« Le bien se situe en zone Naturelle, non concerné par un droit de préemption urbain mais à un droit de 
préemption détenu par la SAFER. » 

Mes opérations terminées à 10h45, je me suis retirée et ai dressé le présent procès-verbal descriptif afin 
de servir et valoir ce que de droit. 

Un reportage photographique a été réalisé ce jour, lequel sera annexé au présent procès-verbal de 
constat. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 16 pages 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 Jennifer PRAT 
Huissier de Justice Salarié 

Coût : Quatre cent cinquante euros et soixante-seize centimes 

LIBELLE 

SCT 

Emolument 
VACATIONS 

BASE HT 

TVA20% 

Frais de retour 

TOTAL TTC 

EUROS 

7,67 
219,16 
148,80 
375,63 

75,13 

450,76 
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