
Maître 
Véronlqu� PODESTA 

Huissier de Justice 

45 rue AlphOnse CASTAING 

40120 ROQUEFORT 

'2 05 58 45 68 89 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
COPIE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

D.E.P. 
M A444-15 
TRANSPORT 

HT 

TVA20,00% 
TAXE FORFAITAIRE 

M302 bis Y CGI 

TTC(1) 

FRAIS POSTAUX 

TTC(2) 

Références: C001336/Sl9NP 
Edité le 18.06.2019 

110,47 

7,67 

118,14 
23,63 

14,89 

156,66 

3,00 

159,66 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le TREIZE JUIN 

Je, Véronique PODEST A, Huissier de Justice, résidant 45 rue Alphonse Castaing à Roquefort (LANDES) , 
soussignée, 

A LA DEMANDE DE 

SELARL GUERIN et associés, dont le siège social est situé 2 Rue du 49ème - BP 8278 à BAYONNE CEDEX 
(64182), es qualités de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS CAZAUX LAPORTE SARL en liquidation 
dont le siège social est sis à POUYDESSEAUX 40120 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUl'LEX, avocat au barreau de 
MONT DE MARSAN demeurant à 12 Boulevard Jean lacoste - 40000 MONT DE MARSAN , laquelle 
constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame x

40000 MONT DE MARSAN 
PAR COPIE SEPAREE 

Monsieur x

40000 MONT DE MARSAN 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

D'une REQUETE , et d'une ORDONNANCE rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de COMMERCE de 
MONT DE MARSAN en date du 3 mai 2019 

Aux termes de l'article L642-18 du Code de Commerce ,il est procédé à la réalisation des biens immobiliers 
suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, aux enchères publique, à la barre du Tribunal de 
Grande Instance 
Ainsi, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de 
description, dans les conditions prévues par l'article R322-2 DU C.P.C.E .. » 

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) La description de l'immeuble : 

Situation et désignation de l'immeuble : 
Il s'agit d'une maison composée d'une partie habitable et d'un local commercial sis 3 Avenue Charles Dupouy 
40000 MONT-DE-MARSAN, ensemble mobilier d'environ une soixantaine d'année, dont Monsieur xxx est 
propriétaire depuis onze ans. 

Origine de propriété 

Section 
AO 

No 
165 

Lieudit 
3 Rue du Docteur Charles 
Dupouy 

contenance 
7 a 85 ca 

Orientation, Tenants et Aboutissants de l'immeuble: 

Monsieur xxx a éré un commerce de tabac resse dans le local commercial de cet immeuble . Il occu e 
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toujours actuellement avec sa femme et ses trois enfants la partie habitation. 

Description des parties extérieures de l'immeuble 

Devant le local commercial et la maison d'habitation 
il y a de la place pour le stationnement de huit véhicules, 
le goudron est en très bon état, 
devant le magasin et la maison, présence d'une terrasse en pavés autobloquants 
A l'arrière et sur un côté un ·ardin de bonne taille, entouré d'une haie, résence d'un barbecue en dur 

Au rez-de-chaussée 
il y a un sas d'entrée avec départ de l'escalier, 
à droite, un ancien garage transformé en cuisine d'été avec accès direct sur le jardin,à l'arrière 

�-� 

NTR E 

Sol : carrelage en bon état 
Murs : peints en blanc, 
Plafond : peint en blanc, 
l'escalier est recouvert de marbre avec une rampe. Pièce en état d'usage 

A droite, ar une orte avec serrure renforcée, ·e énètre dans le ara e transformé en cuisine d'été , avec 
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accès direct sur le jardin à l'arrière, et porte de garage accordéon sur l'avant, doublé d'un volet roulant en fer 

Sol : le même carrelage que l'entrée, relativement récent, bon état 
Plafond : en plaques d'lsorel, 
Murs : brut ; un mur est en moellons, Monsieur xxx me précise qu'il a monté ce mur récemment pour 
couper en deux le rez de chaussée, pensant que le local commercial pourrait se vendre 
indépendamment de son logement 
Menuiserie : porte vitrée qui donne à l'arrière, 
trois marches permettent de descendre sur une terrasse en béton brut, toiture recouverte d'lsorel, 

le jardin relativement grand est fermé sur trois côtés, 
un barbecue en fond, 
un étendoir sur le côté de la maison, 
le crépi extérieur est en bon état. 

Je prends l'escalier qui monte au premier étage. 

Face à l'escalier, une grande cuisine qui donne sur un coin salle à manger lequel donne également sur le 
séjour puis un couloir donnant sur la salle de bain, un WC séparé, trois chambres. 

Je commence par le ...... -=

Sol : linoléum en état, 
Murs : peints, 
Plafond : peint en blanc en état, 
Menuiserie : une baie vitrée coulissante donne sur un balcon côté rue. 

Sol : carrelage, 
Equipement : elle est entièrement équipée . Installation récente, elle semble en bon état 
Menuiserie : une fenêtre coulissante donne sur le jardin 

Coin salle à manger en fond de cuisine et retour vers le séjour 
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Sol : carrelage, 
Murs : les murs sont peints à l'entrée de la pièce, puis carrelés du sol au plafond 
le tout est en état d'usage 
Equipement : 

une baignoire 
une vasque sur un meuble, 
un bidet, 

Menuiserie : une fenêtre, ouverture à la française, 
Electricité : un radiateur dans la pièce. Eclairage , prises 

Sol : linoléum 
Plafond : une trappe d'accès aux combles, 
Murs : peint, en état. 
Cuvette : état d'usage 

\ 
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E 

Sol : linoléum, 
Murs : peints, 
Plafond : blanc, en état, 
Equipement : un grand placard, portes coulissantes, radiateur 

Sol : linoléum, 
Murs : peints, 
Plafond : blanc, en état, 
Equipement: un grand placard, portes coulissantes, 
Menuiseries : une fenêtre avec un radiateur en dessous, fenêtre PVC blanc, double vitrage donnant 
sur la rue, volets en bois 
Electricité : un radiateur ; 
l'électricité a été refaite au premier étage. 

L'accès au local commercial se fait par une grande baie vitrée, montants en aluminium, double vitrage, qui 
forme une petite véranda avant le local proprement dit , separé par une grille télescopique 

§QL: carrelage, 
La salle est encore équipée de ce qui était un bureau de tabac - journaux : 

il y a des étagères un peu partout, une caisse enregistreuse, des présentoirs, une climatisation, 
le plafond est recouvert de toile de verre peinte en blanc avec des spots et néons. 
un grand radiateur, alimenté par la chaudière du côté privatif. 

Acôté, sa e e 
§QL: sol carrelage, 
Murs : peints, 
l'électricité est apparente, 
cette pièce est séparée de l'actuelle cuisine d'été de Monsieur xxx par le mur en moellons que j'ai 
déjà vu de l'autre côté, 
présence d'un WC., juste une petite cuvette dans une petite pièce sous l'escalier 

Les compteurs électriques et les arrivées d'eau sont communs aux deux parties de la maison , ainsi que le 
chauffage. 



Références: C001336/S19NP 

Edité le 18.06.2019 

2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 

Monsieur et Madame xxx habitent sur place avec leurs trois enfants mais ont fait une demande de 
relogement prioritaire auprès de la Préfecture de Seine et Marne . 

Telles sont mes constatations . 
LE PRESENT ACTE COMPORTEb 

/ FEUILLES 


