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Monsieur xxx,
Madame xxx
Demeurant tous deux xxx
Faisant élection de domicile en la cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS,
Avocat associé de la SELARL AQUI'LEX,12 rue victor Hugo 40000 MONT
DE-MARSAN Avocat au Barreau de MONT-DE-MARSAN au cabinet
duquel les requérants ont élu domicile.
AGISSANT EN VERTU DE

-de la grosse en forme exécutoire d'un acte de reconnaissance de dette dressé
par Maître Jean-Christophe GA YMARD Notaire à DAX les 21 et 22 novembre
2013 d'un montant de 80.000.00 € en principal.
-Une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des
Hypothèques de MONT-DE-MARSAN le 28 juillet 2014 volume 2014v
n°1524 rectifiée suivant bordereau rectificatif publié le 22/12/2014 volume
2014v n°2431 renouvelée le 21 septembre 2016 volume 2016v n°1760 inscrite
sur les biens immobiliers sis commune de YGOS-SAINT-SATURNIN
appartenant à Madame XXX à hauteur de 96000.00 €.
Je, Jean-Christophe BOLLINI, Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance de MONT-DE-MARSAN, en résidence à 40110
MORCENX, soussigné,
Me suis transporté ce jour au 1055 Rte de Mimizan à 40110 YGOS-STSATURNIN au lieu des immeubles saisis et consistant en une maison
d'habitation et de ses annexes le tout cadastré indiqué dans l'extrait de matrice
cadastrale donné en annexe.
Il s'agit d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle divisée en deux
logements indépendants, un rez-de-chaussée avec entrée indépendante côté sud
de la maison occupé par Madame XXX et Monsieur XXX, tous deux locataires
selon bail SSP en date du 22 novembre 2014 à effet du 01 décembre 2014 pour
loyer mensuel de 500 € et l'étage de la maison avec entrée nord de la maison
occupé par Monsieur XXX selon bail SSP en date du mois de Juin 2014 pour un
loyer mensuel de 450 €.
Page 1

Sur place j'ai rencontré Madame XXX qui m'a laissé pénétrer et m'a
accompagné dresser pv descriptif dans son habitation mais également dans
l'habitation de son fils Mr XXX absent qui a donné accord pour que sa mère
me laisse dresser pv comme suit
L'immeuble se compose d'une maison et de deux annexes et un pigeonnier.
Grande cour avec enrobé dégradé.
La maison est vétuste, absence d'entretien depuis de nombreuses années,
des problèmes d'humidité à l'intérieur de la maison, toiture à remanier avec
avant-toits dégradés.
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Tour de maison ciment.
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Vues de la toiture et avant toits.
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Vues de l'annexe 2 grange.
Bardage bois en mauvais état avec deux ouvertures à deux portes bois et
ferrures
chacune, toit en tôle ondulée, charpente bois, sol chape ciment brut, cloison en
aggloméré, séparation en deux du bâtiment, électricité dans la grange.
Surface environ 96 m2.
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Vues de l'annexel auvent, atelier, laverie.
Atelier bardage bois peint, ouvertures deux grandes portes en bois à
deux panneaux chacune, toit tuiles, dalle de gouttière, toit en mauvais état.
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Grange atelier avec sol ciment, murs en bardage,
plafond plancher étage, une échelle de meunier mène à étage,
électricité au rez-de-chaussée, grenier charpente bois et toit tuiles.
Surface au sol environ 58 m2, hauteur 4.20 m.
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Auvent avec sol ciment, murs extérieur de la grange
et petites annexes à gauche, toit en tôle ondulée et bois,
électricité, surface 21 m2, 3 .20 m de hauteur.
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Derrière existent porcherie, poulailler, wc,
abris.

Entrée maison côté Nord logement Mr
XXX
I
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Cage escalier et palier : fenêtre menuiserie bois,
volet roulant bois et baguette, sol lino, murs tapisserie,
plafond peint.
Surface 10 m2.
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Salle à manger : porte en bois, sol lino, murs tapisserie et
fenêtre menuiserie bois, radiateur fonte, plafond peint, une
porte- fenêtre donne accès sur terrasse couverte fermée par
des fenêtres, baies alu, toiture en onduline, sol ciment.
Surface 19 m2.

Page 11

Couloir : sol lino.
Chambre 1 en haut à gauche:
Porte de communication en bois.
Sol lino, murs tapisserie, fenêtre en bois à deux vantaux,
volet bois et baguette plafond peint, radiateur fonte.
Surface environ 16 m2.

Chambre 2 couloir à droite
Porte en bois, sol lino, murs papier peint, fenêtre
en bois ouvrant à deux vantaux, volet roulant en bois.
Surface environ 15 m2.

Wc: Porte en bois, sol lino, murs papier peint mauvais état,
fenêtre en bois et vitre et grille, plafond peinture en mauvais état.
Surface : 1.63 m2.
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Salle de bain: Porte en bois, sol lino, murs crédence carrelée, fenêtre en bois et
grille, plafond peinture en mauvais état, radiateur électrique, lavabo
sur colonne, baignoire.
Surface: 5.88 m2.

Cuisine : Porte de communication avec salle à manger, sol lino,
murs tapisserie en mauvais état, fenêtre en bois avec grille extérieure,
plafond peint.
Eléments : placards bas en bois, tiroirs, crédence carrelée et paillasse
carrelée, évier 2 bacs avec robinet mitigeur, égouttoir, hotte.
Surface : 11 m2.

Soit une surface totale d'environ 83 m2.
Entrée côté sud, logement du rez-de-chaussée,
par terrasse carrelée, porte vitrée en bois, avancée
de toit.

Page 13

Buanderie : sol carrelage et plinthes, murs peinture et crédence, humidité,
Fenêtre en bois ouvrant à deux vantaux, volet bois et baguette volet,
Plafond peint.
Surface environ 12 m.
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Salle à manger : sol carrelage et plinthes, murs peinture, une fenêtre à deux
vantaux ,menuiserie bois et volet roulant, plafond peinture,
une porte fenêtre en quatre parties.
Surface : environ 20 m.

Couloir avec sol carrelé et plinthes, murs peints et plafond
peint , placard penderie de rangement, séparation par porte
en bois.
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A gauche chambre 1 :sol plancher, murs peinture, plafond
peinture traces de champignons, fenêtre à deux vantaux avec
volet roulant, radiateur.
Surface environ 10 m.2.
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A droite chambre 2 idem chambre 1, surface environ 10 m 2.
Retour de couloir avec wc et salle de bain au fond.
Salle de bain : porte en bois, sol carrelé, murs crédence carrelée
et peinture, plafond peint, champignons, équipements : douche,
lavabo sur colonne, baignoire encastrée, radiateur, crédence,
fenêtre bois usagée, humidité .
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Wc : sol carrelé, murs peinture champignons, fenêtre vitrée et bois,
plafond peint.
A gauche chambre 3 porte en bois, sol plancher, murs peinture,
plafond peinture, fenêtre en bois à deux vantaux et volet.
Surface environ 12 m2.
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Sur la droite du couloir la cuisine avec porte en bois, sol carrelé,
purs peints, plafond peint, équipements : évier deux bacs, robinet
et crédence carrelée, fenêtre vitrée en bois, porte vitrée.
Surface environ 10 m2.

--------�--

Salon : porte en bois vitrée, sol carrelé, murs tapisserie, fenêtres
en arrondi, plafond peint, radiateur,
Surface environ 15 m2.

Chambre 4 : portes en bois, sol plancher, murs papier peint, plafond
peinture, fenêtre en bois à trois vantaux et volet extérieur.
Surface environ 12 m 2.
Coin repas : sol carrelé, murs peints, plafond peinture mauvais état,
porte de communication en bois vitrée, deux fenêtres menuiseries
bois et volets extérieurs avec grilles.
Surface environ 16 m2.
Soit une surface totale d'environ 121 m2.
Avec les deux niveaux on trouve environ 205 m2.
La construction date des années 1960.
EDF et eau par compteurs individuels, compteurs posés
au rez-de-chaussée.
Chauffage par chaudière au fioul.
Eau chaude par cumulus électrique.
Assainissement par fosse septique.
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URBANISME
L'immeuble est situé en zone N du PLU dont règlement de zonage est donné en
annexe.
Sont donnés en annexes : Eme, plan de masse, plan détaillé des pièces,
extrait de règlement, copie bail Mme xxx.
Et de tout ce que dessus, j'ai dressé sur dix sept feuilles et cinq annexes le
présent Procès- Verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit.
COUT

Emolument
Transport
HT
TVAà20%
Taxe

520.94
7.67

--------------528.61
105.72
13.04

---------------

TTC

647.37
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