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Références à Ra eler : 

C046327/CMA/MCB 

Dressé l'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LES SIX ET DIX SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

La SELARL GUERIN & ASSOCIEES, dont le siège social est situé 2 rue du 49 eme RI, B.P 8278 à 
BAYONNE CEDEX (64182), venant désormais en remplacement de Maître Dominique GUERIN, suivant 
ordonnance du 18 janvier 2017. 

Laquelle me demande, d'établir un nouveau procès-verbal descriptif des biens immobiliers appartenant à 
Monsieur xxx en suite du premier procès-verbal descriptif de biens intervenu les 26 mai et 7 juin 2010 

AGISSANT EN VERTU: 

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

Et suite à un précédent commandement de payer valant saisie immobilière demeuré infructueux à ce jour. 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné, Maître Alexandre MOUYEN, Huissiers 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 au lieu-dit« Pouy des Truc» à CARCEN-PONSON, 

Où là étant, en présence de Madame x, 

J'ai constaté ce qui suit 



DESCRIPTIF ] 

CARCEN-PONSON est une commune du pays tarusate, d'environ 600 habitants, située à 6 Kms au nord 
de Tartas et à 30 Kms à l'Ouest de Mont de Marsan. 

Le 06 septembre 2018 : 
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La propriété appartenant à Monsieur x est cadastrée SECTION C n° 817, d'une contenance de 38 a 
78 ca. 

On accède à la propriété de Monsieur x en empruntant un chemin communal perpendiculaire à la 
Départementale 14. 

A environ 100 m de cette route principale, se situe un terrain sur lequel sont édifiés un immeuble à usage 
d'habitation et une dépendance. 

L'accès à la propriété est délimité par deux entrées de deux poteaux béton enduits, non pourvus de 
portail. 

L'ensemble n'est pas entièrement clôturé. 
Une haie végétale borde l'entrée de la propriété. 

Le terrain situé côté de la cuisine et à proximité de la dépendance est bordé par un ruisseau. 

Le terrain est revêtu de gazon. 

Diverses plantations sont présentes. 

Le terrain n'est pas entretenu. 

A l'arrière de l'habitation, côté cuisine, une zone est garnie de gravillons. 

Des gravillons sont également présents devant la dépendance au niveau d'un chemin semi-circulaire 
délimité par une bordure béton. 

1/ L'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION:

Il s'agit d'une maison datant de 1994. 

La maison a été construite en L avec une toiture deux pentes recouvertes de tuiles canal. 

Madame x me déclare que la maison n'est plus occupée par Monsieur x depuis le mois de mars 2018. 

A ce jour, la maison est vide de toute occupation. 

La surface habitable est d'environ 100 m2
. 

Il m'est précisé par Madame x que le chauffage de l'habitation se fait au moyen d'un poêle à bois avec 
insert et avec des convecteurs électriques. 



La maison se compose 

D'une cuisine avec cellier attenant 
D'un séjour/ salon 
D'un couloir de dégagement desservant trois chambres, une salle de bains et un WC 

A/ La cuisine : 

Le sol est constitué de carreaux environ 20x20 cm. 
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Les parois murales sont revêtues en partie supérieure d'un papier peint et en partie inférieure recouverte 
d'une peinture de couleur verte. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

Une cuisine équipée avec double bacs plus égouttoir 
Un plan de travail carrelé 
Des placards en bois de chêne 
Une hotte d'aspiration 
Une plaque de cuisson, 4 feux 
Un four encastré. 

B/ Cellier attenant : 

Le sol est constitué de carreaux environ 20x20 cm. 

Les parois murales sont revêtues d'une peinture blanche. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

Une porte en bois sépare le cellier de la cuisine 
Un cumulus de marque ATLANTIC. 

C/ Séjour / salon : 

Le séjour et le salon sont séparés par une cheminée avec foyer double entrée. 

De part et d'autre de cette cheminée, deux niches et une plaque en pierres. 

Le sol est constitué de carreaux environ 20x20 cm. 

Les murs sont en plâtre, peints. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes et de lambris bois au niveau du coin séjour. 



Equipements et huisseries 

Une porte d'entrée donnant sur la terrasse couverte 
Deux doubles fenêtres bois 
Deux doubles portes fenêtres bois avec doubles volets bois. 
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Il m'est précisé par Madame x que ces fenêtres sont isolées de façon thermique. 

Au niveau du coin séjour, une jardinière en briques. 

D/ le couloir de dégagement 

Le sol et les plinthes sont constitués de carrelage. 

Les parois murales sont peintes en bleu. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes. 

E/WC: 

Le sol est constitué de carreaux environ 20x20 cm. 

Les parois murales sont revêtues d'une faïence sur environ 1 m en partie inférieure puis d'un papier peint 
de couleur jaune en partie haute. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

Un lave-mains en applique 
Un bloc WC 
Une lucarne avec chainette donnant sur la salle de bains 
Une porte bois. 

F/ Salle de bains 

Le sol et les parois murales sont carrelés. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

- Une baignoire avec robinetterie mélangeur eau chaude/eau froide
- Une cabine de douche avec siège
- Une double vasque avec robinetterie mélangeur eau chaude/eau froide et plan carrelé.

G/ Chambre attenante à la salle de bains 

Le sol est constitué de parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les parois murales sont en plâtre, peintes en blanche. 

Le plafond avec poutres apparentes. 



Equipements et huisseries 

Une penderie avec étagères 
Une porte bois 
Un socle bois deux niveaux pour insertion d'un matelas et un sommier 

H/ Chambre située en face de celle précédemment décrite : 

Le sol est constitué de parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les parois murales sont revêtues d'un papier peint. 

Le plafond en poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

Une porte bois 
Une double fenêtre bois avec double volet donnant sur terrasse 
Une penderie avec étagères 
Un convecteur électrique. 

1/ Chambre située face à la salle de bains : 

Le sol est constitué d'une moquette bleue. 

Les parois murales sont en plâtre, peintes avec une frise en partie médiane. 

Le plafond en poutres apparentes. 

Equipements et huisseries 

Une porte d'accès en bois 
Deux portes fenêtres avec deux volets bois donnant sur terrasse 
Un convecteur électrique. 

J/ La terrasse en forme de L : 

Le sol est carrelé et surélevé. 
Entièrement couverte et bordée par quatre piliers bois. 
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11/ La dépendance 

Il s'agit d'un bâti en dur avec toiture à deux pentes recouverte de tuiles canal. 

De part et d'autre de ce garage, deux abris voiture. 

La superficie de cette dépendance est d'environ 50 m2

• 

Le sol et les parois murales sont à l'état brut. 

Au plafond, une charpente traditionnelle apparente. 

Une mezzanine. 

Deux doubles fenêtres vitrées. 

Deux fenêtres simples. 

Une double porte bois d'accès avec verrou. 

Prises électriques et néons. 

La dépendance n'est pas isolée. 

Des photos sont annexées au présent procès-verbal. 

Madamex s'est opposée à ce que je procède ce jour au procès-verbal descriptif de la maison occupée 
par sa mère et en accord avec le conseil du requérant, j'ai convenu d'un rendez-vous la semaine 
prochaine. 














