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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE VINGT ET LE SIX JANVIER

A LA DEMANDE DE 

A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MUTUEL D'AQUITAINE dont le siège social est à 33076 BORDEAUX 106 
Quai de Bacalan immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le 11°434 651 246, 
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette 
qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile en le Cabinet de Maître Marie Thérèse DE 

PINHO Avocat 13 rue Bernard Palissy 40100 DAX qui se constitue et 
occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie immobilière, 
et à qui pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres 
réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont s'agit dans les formes 
prévues aux articles 5 et suivants du décret du 27 juillet 2006. 

Assisté de Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la société 
AQUI'LEX Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN, y demeurant 12 
Boulevard Jean Lacoste 40000 MONT DE MARSAN. 

Et élisant domicile en mon Cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les 
bureaux des Mairies de tous lieux d'exécution. 

AGISSANT EN VERTU 

- de la grnsse en fo1me exécutoire d'un acte de prêt notarié dressé par Maître Alain 
DESMOLLES notaire le 20 avril 2017 d'un montant de 151.318,00 € en p1incipal
- une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité 
Foncière de DAX le 18/05/2017 Volume 2017V n° 1628 rectifiée suivant bordereau 
publié le 27/04/2018 volume 2018V n°1528 inscrite sur les biens immobiliers sis 
Commune de CLERMONT (Landes) appartenant à Monsieur et Madame xxx



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

- Biens immobiliers sis Commune de CLERMONT (Landes), 758 route de la
Cru.Tere figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 
F 314 758 route de la Canere 10 a 80 ca 
F 317 Saint Cricq et Camp Gros 4 a 50 ca 
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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 Judiciaire de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau à 40100 

DAX: 

Me suis transporté ce jour, à 11 h00, à Clermont (Landes), 758, route de la Carrère, où là étant, 

En présence de Monsieur xxx, qui m'a permis l'accès aux lieux, et de procéder aux opérations, 
j'ai dressé le descriptif qui suit : 
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Présentation de la commune 

La commune de Clermont est un village rural de 800 habitants du canton de Montfort-en-Chalosse. 

Elle est située à 15 km au sud est de DAX, 60 km de MONT DE MARSAN et à 25 km d'Orthez. 

Le site internet de la commune la décrit comme un village qui s'étend sur une surface de 1500 hectares 
où les ressources économiques sont générées par l'agriculture avec de nombreuses exploitations qui 
diversifient leurs activités avec la culture de céréales, particulièrement de maïs, et de l'élevage. Quelques 
entreprises familiales ou privées sont aussi en activité sur la commune et apportent une certaine proximité 
pour la population. 
La commune est dotée de deux écoles et possède deux châteaux ainsi que de très belles demeures 
privées, monuments de l'histoire. 

Le bien saisi est situé à 1 km au sud-est du centre de la commune. 
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DESCRIPTIF ) 
1/ EXTERIEUR 

Les parcelles saisies sont bordées en bord de route par deux habitations et à l'arrière par une parcelle sur 
laquelle est érigé un grand hangar. 
Au nord-est, de l'autre côté de la route de la Carrère, face à l'entrée du bien saisi, fait face un vaste 
champ aujourd'hui en état de jachère, sur lequel se pratique la culture du maïs. 

L'entrée dans la propriété se fait au nord-est. 
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Les parcelles saisies sont délimitées de la route de Carrère par un mur maçonné, non enduit, d'environ 
1,50 mètre de haut, couvert pour partie par des dalles en béton chaperonnes, et au sein duquel figurent 
des piliers parpaings non enduits de plus de 2 mètres de haut avec dalles chaperonnes. 

L'accès à la propriété est condamné par un portail aluminium deux vantaux, de couleur taupe, de 2 mètres 
de haut, et par un portillon assorti. 

Possibilité de stationner deux véhicules devant l'entrée de à l'intérieur de la propriété, entre la route de 
Carrère et les portails. 
Il y a un léger dénivelé entre le seuil en béton des portails et portillons, par rapport au niveau de la voie 
publique, d'environ 10 cm. 

A ce jour, le jardin est à l'état d'abandon. La pelouse n'est pas entretenue et des pousses anarchiques de 
végétation plutôt hautes sont constatées. 

De nombreux palmiers ornent le jardin, dont deux de très grande taille. 
Un très grand chêne est présent dès l'entrée de la parcelle. 

Au sein de la propriété, aucun vis-à-vis, celle-ci étant bordée d'un grillage à simple torsion sur poteaux 
métalliques, le tout masqué par une très grande haie végétale de cyprès, de plus de 2,5 mètres de 
hauteur. 

Sur la propriété, deux abris de bois, un en fond de propriété et un, immédiatement à gauche en rentrant. 

Le premier abri de bois est constitué de lames de bois et d'une couverture avec tasseaux et revêtement 
souple. 
A l'intérieur, revêtement en panneaux de bois vétustes et une charpente en bois. 
Une porte latérale d'accès, une double porte battante, et deux lucarnes avec croisillons et vitreries 
plastiques. 

Le deuxième cabanon est en bois, de forme carrée, avec une double porte sans verre, de surface plus 
réduite, environ 4 m2

• 

A l'intérieur, panneaux en bois au sol et un panneau de type OSB en couverture. 

L'habitation est située à l'ouest de la parcelle, en fond de parcelle. 
Toute la propriété est bordée par une semelle d'une dalle de béton à l'état brut, avec une plus grande 
largeur, d'environ 3 mètres, au niveau de l'entrée. 
Au pied de l'escalier, présence de supports métalliques d'une tonnelle. 

Sur cette parcelle est érigée une maison à usage d'habitation, de type R+1, de forme carrée, toiture à 4 
pans, façade peinte en blanc avec quelques salissures et traces jaunies. 
Toiture en tuiles canal traditionnelles, deux souches de cheminée, une antenne télé. 
Des fils électriques partent de cette toiture, jusqu'au pylône de la voie publique. 

A l'arrière de l'habitation, entre l'habitation et la limite ouest de propriété, il y un appentis constitué de 
poteaux en bois avec abri sur structure métallique, couverture en acier ondulé, abritant une dalle de béton 
d'environ 16 m2

. 

L'accès à l'étage se fait en empruntant un escalier en béton désactivé, bordé sur main droite par une main 
courante en ferronnerie. 

A compter du seuil de cet escalier, le pourtour de la maison est assuré par une coursive en forme de L au 
niveau des façades nord-est et nord-ouest est bordée, au revêtement béton désactivé, et une main 
courante d'un mètre de hauteur en ferronnerie. 

Au niveau de l'entrée du rez-de-chaussée, présence en façade d'une grande marquise structure 
plastique, couverture en PVC bombée. 



li/ INTERIEUR 

1. LE REZ-DE-CHAUSSÉE COMPREND :

- une grande entrée avec coin cuisine ;
- une salle d'eau ;
- un WC;
- deux chambres ;
- une cage d'escalier menant à l'étage.

L'entrée séjour avec cuisine 

Sol, grands carrelages de couleur crème, plinthes carrelées assorties. 
Parois murales, plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond peinture blanche. 

Equipements et huisseries : 

Une grande porte d'entrée de couleur gris taupe en aluminium. 
Quatre points lumineux en applique. 
Divers interrupteurs et prises électriques. 
Un compteur électrique, comprenant un disjoncteur et un compteur. 
Un autre tableau électrique, quatre rangées. 
Une petite fenêtre en PVC, donnant sur l'entrée. 
Une double fenêtre en PVC, donnant sur la façade nord-ouest. 
Un ensemble plan de travail cuisine en L, avec plan de travail stratifié de couleur gris anthracite et une 
crédence assortie. 
Un pan de mur du coin cuisine est peint en gris taupe. 
Dans le plan de travail, un emplacement pour plaque électrique avec absence de celle-ci. 
Un évier en résine, un bac, avec égouttoir, robinetterie, mitigeur eau chaude/eau froide. 
Sous ce plan de travail, divers tiroirs et placards en bois aménagés. 
Une grande colonne en bois pour insérer un four, avec porte en bois, et deux meubles suspendus. 
Une double fenêtre vitrée en PVC au-dessus de l'évier. 

Le WC: 

Sol, grands carreaux identiques aux précédents. 
Parois murales recouvertes en partie basse d'un carrelage bicolore, et en partie supérieure de plâtrerie 
peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries : 

Une porte en bois avec condamnation à¼ de tour. 
Une petite fenêtre en PVC, avec verre opaque. 
Un bloc WC avec abattant double. 
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Un meuble avec une vasque, robinetterie mitigeur eau chaude, eau froide, divers tiroirs de rangement en 
dessous, un miroir avec éclairage au-dessus, et une colonne d'étagères et tiroirs sur main gauche. 
Une grille de ventilation. 
Un interrupteur. 
Prises électriques. 



Salle d'eau: 

Sol, grands carrelages identiques au précédent, plinthes carrelées assorties. 
Parois murales en plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries 
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Une grande douche à l'italienne avec revêtement en pierre, parois carrelées, colonne de douche avec 
différents pommeaux, sorties de jets, le tout condamné par une porte vitrée. 
Présence d'un cumulus. 
Un robinet d'arrivée d'eau et de dégagement pour machine à laver. 
Un point lumineux en applique. 
Interrupteurs. 
Une porte en bois de condamnation avec l'entrée séjour. 

Chambre numéro 1 donnant sur l'entrée : 

Sol, parquet stratifié, plinthes assorties. 
Parois murales, plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries: 

Une porte en bois, avec serrure sans clef, séparant la chambre de la cage d'escalier. 
Trois points en applique au plafond. 
Prises électriques. 
Interrupteurs. 
Un convecteur électrique. 
Une double fenêtre en PVC, donnant sur l'entrée, au pied des escaliers. 
Une penderie encastrée avec deux vantaux coulissants ; à l'intérieur planches d'étagères en bois, et 
tringles. 
Des sorties électriques de câbles sont observées au niveau d'une paroi murale. 

Chambre numéro 2, donnant sur l'arrière de la propriété 

Sol, parquet stratifié, plinthes assorties. 
Parois murales, plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries 

Une porte en bois de condamnation avec la cage escalier. 
Une double fenêtre en PVC basculante. 
Une série d'étagères encastrées, avec présence de rails en parties supérieure et inférieure, mais absence 
de vantaux. 
Divers interrupteurs. 
Prises électriques. 
Points lumineux au plafond, ainsi que des sorties de fils diverses. 

Cage d'escalier : 

Sol, parquet stratifié. 
Plinthes carrelées. 
Parois murales en plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 



Radiateur de type sèche-serviettes électrique, posé en applique. 
Un point lumineux en applique. 
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Un escalier en bois, demi-tournant, menant à l'étage, avec sur main gauche, main courante, rampe et 
barreaudage bois. 
La condamnation entre la cage escalier et la cuisine est assurée par une porte à galandage, ossature bois 
et vitrage plastique occultant. 

Barre de seuil. 

Dans la cage escalier un point lumineux en applique, une ouverture vitrée avec verre opaque, et une 
trappe de visite. 

2. L'ÉTAGE COMPREND:

- une grande pièce de séjour ;
- une toute petite pièce
- une salle de bains
- une chambre.

L'entrée séjour 

Sol parquet stratifié, plinthes assorties. 
Parois murales, plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Il y a un petit renfoncement de cloison, délimitant deux parties dans cette pièce, une partie donnant sur 
l'entrée et une partie arrière. 

Equipements et huisseries 

Une grande porte d'entrée donnant sur le seuil de l'escalier extérieur. 
Les parois murales autour de la porte d'entrée sont accidentées, avec absence de plâtre et vision de la 
mousse expansive entre le dormant de la porte et les parois murales, avec également, vision de 
morceaux de pierres. 
Deux châssis fixes, avec trois oculus carrés vitrés. 
Deux châssis fixes, donnant sur la parcelle voisine nord-ouest. 
Une baie vitrée double coulissante avec volets, donnant sur cette même parcelle et une autre baie vitrée 
double coulissante, donnant sur l'entrée. 
Divers fils électriques avec dominos sont présents. 
Prises électriques. 
Sorties d'antenne. 
Un pan de mur contient de nombreux trous chevillés non rebouchés. 
Une grille de ventilation. 
Un grand convecteur électrique. 
Un petit convecteur électrique sur le pan de mur faisant face à l'escalier intérieur. 
Un point lumineux au plafond. 

La petite pièce 

Sol, parquet stratifié, plinthes identiques assorties. 
Parois murales, plâtrerie peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries 

Une porte en bois de condamnation. 
Une double fenêtre en PVC vitrée, donnant sur l'entrée de la parcelle. 
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Des fils électriques au plafond, dénudés. 
Prises électriques et interrupteurs, prises téléphoniques aussi. 

La salle de bains 

Sol, carrelage de couleur gris foncé, de type rectangulaire. 
Parois murales, sur les 2/3 inférieurs, carrelage bicolore gris foncé/gris clair, et pour l'autre partie, plâtrerie 
peinte en blanc. 
Plafond, peinture blanche. 

Equipements et huisseries 

Une double fenêtre en PVC vitrée, donnant sur l'entrée de l'habitation. 
Une baignoire avec robinetterie mitigeur eau chaude, eau froide et pommeau de douche, baignoire en 
plastique. 
Un WC avec abattant double. 
Un meuble double vasque avec robinetterie mitigeur eau chaude/eau froide. 
Sous chaque vasque, deux grands tiroirs. 
Au-dessus, un miroir avec un meuble colonne et un point lumineux. 
Un sèche-serviettes électrique. 
Une porte en bois avec condamnation¼ de tour. 
Un point lumineux au plafond. 
Une grille de ventilation. 

La chambre: 

Sol, parquet stratifié, plinthes assorties. 
Parois murales en plâtrerie peinte pour partie en violet pâle, et pour autre partie en blanc crème. 
Plafond, peinture blanc crème. 

Equipements et huisseries 

Une double fenêtre en PVC vitrée, donnant sur la propriété située au sud-est. 
Un convecteur électrique. 
Divers interrupteurs 
Des fils dénudés au plafond. 
Un double placard encastré, avec panneaux coulissants. A l'intérieur de ceux-ci, étagères et tringles. 
Une porte en bois de condamnation avec l'entrée séjour. 

111/ Déclarations des parties 

Il m'est communiqué par Monsieur xxxx les informations suivantes : 
Année de construction : 1970 ( sans certitude). 
Ce bien est actuellement inoccupé, encore au stade des finitions de travaux et ne fait l'objet d'aucun bail. 
Aucun mobilier ne garnit les lieux. 
Montant de la taxe foncière : environ 700 Euros. 
Montant de la taxe d'habitation : environ 700 Euros. 
Le terrain n'est pas grevé de servitude. 
Le hangar, situé à l'arrière de la propriété, est occupé une société de charpente appartenant au voisin 
situé au sud de la parcelle. 
Le chauffage est électrique. 
Les volets sont électriques et commandés par une télécommande. 
Seul un volet, celui donnant sur l'entrée au niveau de l'étage est cassé. 
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S'agissant de l'assainissement, la maison dépend d'une fosse septique dont la trappe d'accès est au pied 
de l'escalier menant à l'étage. 
Un premier bac à graisse pour les eaux de cuisine est accessible par une petite porte en bois, située 
également sous l'escalier. Le second bac à graisse est situé sur la dalle en béton jouxtant le pan de mur 
de la cuisine du rez-de-chaussée. 

IV/ Renseignements pris auprès de la Mairie 

J'ai pris attache avec la mairie de CLERMONT où il m'a été indiqué que la commune était soumise à une 
carte communale et qu'un PLUi était en cours d'élaboration (étape enquête publique qui débute). 
A ce jour deux zones : une zone constructible et une zone non constructible. 
Le bien immobilier saisi est situé en zone non constructible. 

Des photographies ont été prises. 

Mes opérations terminées à 12h15, 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 du requérant afin de 
valoir et servir ce que de droit. 

Maître Alexandre MOUYEN 

Huissier de Justice 

A. MOUYEN 

Coût : Trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt-deux centimes 
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