
1 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Anthony COUCHOT – Alexandre MOUYEN 
Huissiers de Justice associés 

PROCES VERBAL 
 DE CONSTAT 

ETUDE PRINCIPALE ETUDE SECONDAIRE ET SALLE DES VENTES  
98 avenue Georges Clémenceau      6 boulevard Saint Vincent de Paul      
BP 111 – 40103 DAX CEDEX       40990 SAINT-PAUL-LES-DAX      
Tel : 05.58.90.05.13      Tel : 05.58.91.33.55      
Fax : 05.58.56.19.66       Site internet www.huissiers-dax.com
Mail : contact@huissiers-dax.com

Référence : C049520

http://www.huissiers-dax.com/
mailto:contact@huissiers-dax.com


1 

PROCES VERBAL 

Dressé l’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT SEPT SEPTEMBRE à 
09h00 

A LA DEMANDE DE : 

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 49 ème 
RI, à BAYONNE (64100), représentée par Maître Dominique GUERIN, Mandataire Judiciaire, 
Agissant en qualité de liquidateur de XXX

Nommé à sa fonction par jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 5 Septembre 2018, 

Ayant pour avocat la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE, Société d’Avocats au Barreau 
de DAX, dont le siège social est 40 rue Cazade à DAX (Landes), 

   LAQUELLE M’A FAIT EXPOSER : 

Par Me REMBLIERE,  

« Que selon jugement en date du 5 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de DAX a étendu 
la liquidation judiciaire de Monsieur XXX, ouverte selon jugement du 14 décembre 2016 à lXXX (RCS 
DAX XXXXX) dont le siège social est 6 rue Georges Brassens à PONTONX SUR ADOUR. 

Qu’il dépend de l’actif de la liquidation judiciaire une parcelle de terrain sise à SAINT PAUL LES 
DAX (Landes), cadastrée section BI n° 1195, « 280 rue de Pouillon », d’une contenance de 6 a 77 
ca sur laquelle une dizaine de studios d’environ 18 m2 chacun ont été édifiés. 

Qu’elle me commet à l’effet de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier ci-
dessus désigné. » 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné, Maître Alexandre MOUYEN, Huissier de Justice associé au sein de la SCP 
ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal de Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau 
à 40100 DAX: 

Me suis transporté ce jour à 09h00, à SAINT PAUL LES DAX (Landes), 280 rue de Pouillon, où là étant, 

J’ai procédé au descriptif des lieux comme suit : 
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Présentation de la commune : 
 
Le bien saisi est situé à SAINT PAUL LES DAX,  
Commune peuplée d’environ 13000 habitants, SAINT PAUL LES DAX est située sur la rive droite de 
l'Adour, au nord et face à la ville de Dax, à 1h30 de Bordeaux, 50 minutes de Bayonne et 30 minutes de la 
station balnéaire de Vieux Boucau. 
 
La gare de DAX relie Bordeaux en 1h 10 et Paris en 3 h 20 via la LGV Sud Europe Atlantique. 
 

 

 
 
Le bien est situé à 4 kilomètres au nord du centre de Dax, entre le lac de Christus et le centre commercial 
du Grand Mail. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dax
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV
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I/ EXTERIEUR : 

 
La parcelle objet des constatations se situe en bordure de la rue de Pouillon et présente une forme 
rectangulaire. 
 
La parcelle est délimitée de la rue par en partie, une barrière bois avec poteaux bordant un fossé et pour 
autre partie, d’un mur maçonné d’environ 1 m de haut enduit, défraichi, poursuivi sur environ un mètre par 
un grillage simple torsion sur piquets métalliques. 
 
L’entrée de la parcelle est matérialisée sur main gauche par le mur de soubassement précédemment 
décrit et sur main droite par un petit muret de soubassement arrondi. 
 
Le mur de gauche comporte l’inscription « Les studios du Pouillon ». Cette signalétique est détériorée.  
 
La parcelle est bordée sur main droite par une parcelle bâtie habitée (n°264) et sur main gauche par un 
terrain vague. 
Une clôture de panneaux bois fixés sur poteaux bois masque le vis-à-vis avec la propriété voisine 264. 
 
Le début de cette parcelle est constitué d’une zone gravillonnée permettant le stationnement de plusieurs 
véhicules. 
De la végétation anarchique pousse au milieu de ces gravillons. 
 
D’une façon générale, la parcelle n’est pas entretenue, elle est à l’état d’abandon avec une végétation 
excessivement dense, touffue dont les pousses anarchiques rendent excessivement difficiles les 
déplacements. 
 
Sur cette parcelle est érigé un bâti qui s’étend tout en longueur, sans rupture du mur arrière de façade 
mais avec deux parties distinctes sur la façade avant. 
En effet, l’immeuble construit est constitué d’une première partie comportant deux studios. 
Ces deux studios sont reliés à l’autre bâtiment (qui lui comprend huit studios) par une toiture entre les 
deux murs pignons et un mur arrière aménageant ainsi une commune extérieur couverte. 
Chaque studio en enfilade est séparé du voisin à l’extérieur soit par des panneaux bois cassés et vétustes 
soit par des haies de lauriers denses et non entretenues. 
Devant chaque studio, présence d’une petite terrasse constituée de carrelage abritée par la sous face de 
la pente du toit  
 
La façade de l’immeuble est constituée d’un crépi de couleur crème. 
 
De forme rectangulaire, l’ensemble bâti comportent une toiture un pan avec tuiles canal. 
Tout le long de la toiture et de la façade de l’immeuble, présence d’une gouttière. 
Sur le toit, deux grandes antennes TV. 
Au niveau du studio n°2, la toiture est intégralement manquante avec des traces de carbonisation et 
incendie. De nombreuses tuiles gisent sur le sol. 
Au niveau du studio n°3, absence de tuiles avec vision de la charpente ; seule présence des tuiles 
faitières. Les chevrons sont carbonisés. 
 
Les studios sont desservis par un chemin très difficile d’accès, que l’on doit se frayer au sein de la 
végétation dense constitué pour partie d’herbes anarchiques et pour autre partie de pavés autobloquants 
colonisés par la végétation. 
 
L’espace de cheminement est d’environ 70 cm de largeur ; En partie basse une petite bordure béton 
délimite une longue jardinière entre les claustras bois de séparations de la propriété voisine et le 
cheminement en dalles. 
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Les studios sont numérotés ainsi : 
 
Les deux premiers studios figurant dans le premier immeuble sont numérotés 10 et 9 et après la partie 
couverte commune, les studios sont numérotés de 1 à 8, dans le sens croissant à partir du hangar 
jusqu’au fond de la parcelle. 
 
Au bout de la parcelle, après le studio n°8, il y a une petite zone d’environ 10 m de long qui va jusqu’en 
limite de propriété de la parcelle voisine. 
Cette zone est colonisée par les végétations denses et anarchiques et par les ronces qui rendent le 
déplacement difficile. 
Quelques sapinettes non entretenues comblent les derniers espaces de cette parcelle. 
Présence de poteaux béton pour étendoir à linge. 
Sur main gauche, lorsque l’on est dos à l’immeuble, il y a une habitation avec une clôture séparative 
constituée de grillage semi rigide. 
 

La partie extérieure commune couverte 
 

A l’instar de l’ensemble de l’immeuble et de la parcelle, ce hangar est garni de multiples immondices, 
déchets en tout genre, canettes de bière, bouteilles de vin, plastiques, cartons, linges, planches de bois, 
mobilier cassé, siège de voiture, mobilier carbonisé… 
 
Cet abri, constitué essentiellement de la sous face des tuiles posées sur une charpente de poutres bois, le 
sol est constitué d’un mélange de cailloux et de terre ; le sol n’est pas plan avec des pousses de 
végétation anarchiques. 
 
Sur le mur pignon situé sur main gauche, présence d’un bloc de dix boites aux lettres toutes cassées et 
détériorées. 
 
Contre le mur de façade arrière, présence d’une installation maçonnée recevant deux foyers de barbecue 
constitués de briques. 
A gauche de cet ensemble, un plan de travail en brique et à droite, un évier carrelé avec robinetterie 
vétuste. 
Un support de néon fixé sur une poutre. 
 
A droite de cet abri, on accède à un petit cabanon d’environ 1 m de largeur et d’une longueur d’environ 5 
mètres, bardage bois dont l’intérieur est constitué d’une dalle béton à l’état brut, les parois sont des 
parpaings peints et le plafond est constitué de poutres bois et de la sous-face des tuiles. 
A l’intérieur, quelques aménagements d’étagères bois précaires et un tableau électrique avec fils 
apparents sans fusible et sans disjoncteur. 
Une double fenêtre bois, simple vitrage verre opaque, fissurée et une porte bois avec verrou de 
condamnation sur son panneau interne, bois vétuste. 
Une fente de boite aux lettres dans le bardage bois. 

 
L’espace précédemment décrit est séparé par un bardage bois d’un petit placard attenant condamné par 
une porte bois, le tout recevant quelques étagères en bois. 
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II/ PRESENTATION DES 10 STUDIOS : 

 
De la route vers le fond de la parcelle, les studios sont ainsi numérotés et disposés : 
10-9-hangar-1-2-3-4-5-6-7-8 
Les 10 logements ont la même configuration, avec variante symétrique selon que le numéro est pair ou 
impair.  
Il s’agit de studios comportant : une petite surface carrelée extérieure de type terrasse, une pièce 
principale avec coin cuisine, un placard encastré dans le séjour et une salle d’eau avec wc. 
 
Tous ces studios sont dégradés avec de multiples vêtements abandonnés, des mégots de cigarettes, 
objets cassés ou calcinés, bouteilles de vin et de bière, canettes en tout genre, plastiques qui jonchent le 
sol… 
Ils sont tous ouverts, aucune condamnation ne pouvant être assurée compte tenu de l’état des ouvrants 
soit aux vitres cassées soit aux serrures détériorées. 
 
Le premier studio sera décrit en détail ainsi que ses équipements ; les suivants seront décrits par 
spécificités par rapport au premier ou par comparaison. 
 

Studio n°8 

 
Petite terrasse carrelée d’environ 1 m de largeur abritée par la sous-face du toit. 
Un globe lumineux en applique. 
Absence de volet, présence seulement des gonds. 
Studio séparé du n°7 par un claustra panneau bois dans le prolongement du mur de façade 
 
A l’intérieur : 
Studio en très mauvais état général, tout est sale et dégradé. 
 

Pièce principale : 
 

Sol carrelage avec plinthes carrelées assorties. 
Parois murales recouvertes d’un papier peint de couleur crème. 
Plafond lambris bois et poutres apparentes. 

 

Equipements et huisseries : 

 
- Un placard encastré avec portes métalliques en accordéon à l’intérieur duquel se trouve un tableau 

électrique. 
- Un point lumineux au plafond fixé sur la poutre 
- Un grand convecteur électrique 
- Une double porte fenêtre bois vitrée ; la porte recevant la poignée n’a plus de vitre. 

 

Coin cuisine : 

 
Sol carrelage avec plinthes carrelées assorties. 
Parois murales peintes en blanc. 
Plafond lambris bois et poutres apparentes. 
 
Equipements et huisseries : 
 
- Un ballon chauffe-eau de marque ATLANTIC 
- Un plan de travail sur main gauche carrelé se poursuivant par un évier un bac inox avec robinetterie 

mélangeur eau chaude eau froide et égouttoir 
- Une plaque électrique, deux feux  
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- Un placard sous évier stratifié  
- Un placard double stratifié au-dessus de l’évier 

 
Salle d’eau : 

 
Sol carrelage avec plinthes carrelées assorties. 
Parois murales pour partie crédence carrelée et pour autre partie peintes de type crépi. 
Plafond lambris bois avec poutres apparentes. 
 
Equipements et huisseries : 
 
- Une porte isoplane bois de condamnation avec le séjour sans clé 
- Un bloc WC excessivement sale et détérioré  
- Un évier sur colonne avec robinetterie mélangeur eau chaude eau froide surmonté d’une réglette et 

d’un miroir lui-même surmonté d’un support pour néon 
- Un coin douche avec receveur dégradé, robinetterie eau chaude eau froide avec pommeau et flexible 

de douche 
- Une grille de ventilation 
- Un point lumineux sur poutre 
- Un convecteur électrique de marque THERMOR 

 

 

Studio n°7 : 

 
Ce studio est en meilleur état que le précédent. 
L’entrée est séparée des appartements 8 et 6 par un claustra bois. 
Présence d’une double porte bois vitrée donnant sur terrasse ; le verre n’est pas cassé. 

 

Pièce principale 
 
Les sols et plinthes sont en bon état. 
Les parois murales papier peint blanc sont en état d’usage. 
Plafond lambris bois avec poutres apparentes en état d’usage. 

Absence de convecteur électrique. 

 

Salle d’eau et coin cuisine : 

 

Equipements en état d’usage voir vétustes. 

 

Studio n°6 : 

 
La terrasse est délimitée par le claustra bois précédemment décrit et une haie de lauriers séparative du 
studio n°6. 
 
Sol carrelage identique au précédent avec plinthes carrelées assorties. 
Parois murales papier peint, peint en blanc, en état d’usage dans le séjour et excessivement sali et taché 
dans le coin cuisine. 
 
Un plan de travail a été aménagé sur le pan de mur situé face à l’évier avec en partie inférieure un placard 
stratifié double et en partie supérieure un autre placard double stratifié ainsi qu’une étagère fixée sur 
équerre. 
 



7 

 

 

Quelques déchets au sol, des canettes de bière et des mégots de cigarettes. 
 
Absence de convecteur électrique. 
 
Une double porte bois vitrée donnant sur terrasse ; la vitrerie est en état. 

 

Studio n°5 : 

 
L’accès est bordé par une haie de lauriers séparant l’entrée du studio 4 de celle du studio 6. 
Un seul volet bois présent fixé avec paumelles et gonds sur la façade. 
 
Studio particulièrement sale et dégradé, carreaux entièrement noircis, parois murales papier peint 
arraché, détérioré. 
Présence d’excréments au sol. 
 
Plan de travail de la cuisine dégradé ainsi que les placards stratifiés avec portes manquantes ou cassées. 
Présence d’un évier dans le séjour, renversé et au niveau du point haut, mobilier détérioré, vétuste, cassé 
et insalubre. 
Les portes ont été déposées de leur dormant et sont appuyées contre les murs. 
Absence de convecteur électrique. 

 

Studio n°10 : 

 

Extérieur : 

 
Présence de végétation importante. 
Terrasse carrelée de forme rectangulaire de couleur beige avec retour de plinthes assorti. 
L’accès au studio s’effectue par une porte vitrée, deux battants, armature bois, volets en bois dégradés et 
ancien, présence d’un verrou extérieur. 
 
Séparation avec le studio 9 voisin par un mur à mi-hauteur recouvert de crépi beige et en partie haute 
d’un brise vue en bois. 
 
 
Le sol dans la pièce principale et kitchenette est en carrelage beige avec retour de plinthes assorti. 
Les murs sont en crépi peint en blanc. 
Une lucarne est présente dans le coin kitchenette, verre dépoli. 
Plafond en lambris peint en blanc. 
Présence de taches non identifiées au sol de couleur marron. 
Sur le pan de mur droit, deux points lumineux demi-cercle et en partie basse, présence de taches noires 
et marrons. 
 
Coin cuisine : 
 
Evier inox avec un meuble sous évier séparé en trois portes de placard, deux étagères à l’intérieur. 
Un meuble suspendu, trois portes. 
A droite, un meuble de rangement en bois, deux étagères, produits alimentaires et déchets laissés sur 
place. 
En partie haute, présence du cumulus encastré dans le toit sous pente. 
Plafond en lambris peint en blanc. 
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Salle de bains : 
 
Le sol est en parquet flottant avec retour plinthes assorti. 
Les murs sont faïencés peints en gris sur les trois quarts des pans de murs et en partie haute, crépi peint 
en blanc. 
Un radiateur électrique au sol à droite des WC. 
 

 

Studio n°9 : 

 
Fissures importantes au niveau des cueillies. 
 
Séparation avec le studio voisin par un mur à mi-hauteur recouvert de crépi beige et en partie haute d’un 
brise vue en bois. 
 
Une porte d’entrée deux battants, encadrement PVC. 
Traces noires sur les murs. 
 
Les murs sont recouverts d’une tapisserie rouge bordeaux, une tête de lit en bois est fixée au mur. 
Deux spots lumineux de couleur noire en acier. 
 
Le sol présente de nombreuses taches et traces diverses non identifiées foncées. 
 
Le plafond dans cet appartement est en lambris à l’état brut. 
 
Le coin kitchenette comporte un évier en inox avec plaques électriques intégrées. 
Présence d’un frigo de marque FAR de couleur blanche. 
Un meuble suspendu en mélaminé de couleur blanche. 
En partie gauche de ce meuble, présence de vaisselle sale et vétuste. 
Deux spots au-dessus de la lucarne. 
Le cumulus est stocké au-dessus en partie haute du toit mansardé. 
 
 
Présence d’un miroir dans la salle d’eau. 
Murs faïencés de couleur blanche et le lambris à gauche des WC à l’état brut. 

 

 

Studio n°1 : 

 
 
Présence d’une végétation dense à l’extérieur. 
La configuration est identique sauf que le toit est détruit, écroulé. 
Au sol, dans l’appartement, beaucoup de lambris, la laine de verre, des tuiles… 
Pour des raisons de sécurité manifestes, je ne pénètre pas à l’intérieur du studio. 
Depuis l’extérieur, je note la présence de meubles laissés sur place, notamment un buffet en bois 
imposant, une table en bois avec des chaises et des effets personnels. 

  

 

 

 

 

 



9 

 

 

Studio n°2 : 

 
Là également, pour des raisons de sécurité je ne peux pénétrer à l’intérieur puisque celui-ci porte les 
stigmates d’un incendie. La secrétaire de mairie contactée pour les renseignements d’urbanisme m’a 
confirmé que l’immeuble a été victime d’un incendie. 
Présence de tuiles au sol recouvertes de suie. 
Traces noires sur les murs. 
Le toit est complètement détruit. 
L’avancée de la terrasse est également détruite. 

 

Studio n°3 : 

 
La séparation entre les deux appartements se fait avec un brise vue en bois. 
Cet appartement porte également les stigmates d’un incendie. 
Je constate des tuiles au sol recouvertes de suie, de la laine de verre, des morceaux de lambris 
carbonisés au sol. 
 
En revanche, je relève qu’à l’extérieur qu’une avancée a été effectuée. 
Une dalle en béton est coulée. 
Un abri a été construit. 
Les murs de façade de cet abri son en brise vue bois. 
La structure du plafond est en bois avec revêtement en bardage plastique. 
Présence d’un meuble avec un comptoir et en dessous, quatre étagères en mélaminé. 
 
La porte fenêtre de gauche de ce logement, encadrement PVC est brisée. 

 

Studio n°4 : 

 
La végétation est très dense à l’extérieur. 
La terrasse est identique aux précédentes. 
Une porte vitrée armature bois, la vitre du côté droit est brisée. 
 
Je me rends à l’intérieur et je constate que ce studio est à l’état brut en ce sens qu’il ne dispose d’aucun 
meuble, robinetterie, salle de bains et double WC installés. 
Les murs sont à l’état brut en BA13. 
Le plafond est en lambris à l’état brut. 
 
Je relève un certain nombre de matériaux laissé sur place : des pots de peinture, divers radiateurs 
descellés des murs, des plaques de BA13. 
 
Dans le placard de la pièce principale, double porte coulissante en fer. 
Présence à l’intérieur des fils et différents tuyaux visibles. 
 
Dans la salle d’eau, absence de mobilier et d’éléments. 
 
Une porte en bois est adossée contre le mur dans l’espace kitchenette. 
 
Dans cet espace kitchenette, murs en BA13 état brut, une structure en métal est apposée contre le mur, 
les tuyaux d’évacuations nécessaires pour l’aménagement d’une cuisine sont visibles. 
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III/ OCCUPATION DU BIEN : 

Lors de mes opérations de constat je n’ai rencontré aucune personne sur la parcelle ni à l’intérieur des 
studios. 
Dans les studios non sinistrés, je n’ai noté la présence d’aucun effet personnel, papier d’identité, denrées 
alimentaires, accessoires d’hygiène, hormis sous forme de déchets. 

IV/ Renseignements pris auprès de la Mairie : 

J’ai pris attache avec la mairie de Saint Paul lès Dax, service urbanisme qui m’a précisé que la parcelle 
était en zone UC du PLU et que la commune bénéficie d’un droit de préemption simple. 

Des photographies ont été prises et seront annexées au présent procès-verbal. 

Mes opérations terminées à 10h15, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal afin de servir et 
valoir ce que de droit. 

Et de tout ce que dessus, j’ai rédigé le présent acte sur 11 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 Alexandre MOUYEN 
Huissier de Justice 

Coût : Trois cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes 

LIBELLE EUROS

Art DEPLACEMENT 7,67

Honoraires 220,94

VACATIONS 75,00

BASE HT 303,61

TVA 20 % 60,72

Art 20 TAXE

TOTAL TTC 364,33








































