
,1Vlaître 

Véronique PS)DESTA 

Huissier de Justlee 

45 rue Alpl10nse CASTAING 

40120 ROQUEFORT 

1il0SS8456889 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
EXPEDITION 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

O.E.P. 
Art. A444-1S 
TRANSPORT 

HT 

TVA20,00% 
TAXE FORFAITAIRE 

Art.302bis YCGI 

TTC(1) 

FRAIS POSTAUX 

TTC(2) 

Références : C000853/Sl9NP 
Edité le 28.05.2018 

110,47 

7,67 

118,14 
23,63 

14,89 

156,66 

1,50 

158,16 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT CINQ MAI 

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

A: 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur x 

CRCA MUTUEL D'AQUITAINE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
434651243 dont le siège social est situé 304 Boulevard du Président Wilson à BORDEAUX CEDEX (33076), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Guillaume FRANCOIS du cabinet AQUILEX , avocat au barreau de MONT 
DE MARSAN 40000 - 12 Boulevard Jean Lacoste , laquelle constitution emporte élection de domicile en son 
cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

Monsieur x 

d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du ONZE MAI DEUX MIL DIX HUIT . 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.»

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: 

La description de l'immeuble : 
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Situation et désignation de l'immeuble : il s'agit d'une petite maison sur un terrain cloturé, situé 772 Route de 
, Sos à GABARRET (Landes) 
L'accès sur la parcelle est en plein milieu d'un virage, ce qui en rend la sortie périlleuse . le portail d'accès est 
en fer, rouillé, un des deux battants est dégondé. La boite aux lettres est béante . des véhicules stationnent 
dans le jardin 

D'après les déclarations de l'occupant propriétaire Monsieur x, la surface habitable est de 90 M2 et le terrain 
a une surface de 2000 m2 environ. 

Origine de propriété 

Section 
B 
B 

No 

455 

457 

Lieudit 
Traque 
772 Route de Sos 

Description des parties extérieures de l'immeuble : 

contenance 
11a96ca 
8 a 04 ca 

Le jardin est tout en herbe hors mis une allee de terre allant du portail au devant de la maison . Deux petites 
dépendances servant d'abri jardin . des plantations .le terrain est entouré d'une rangée d'arbres de différentes 
espèces. Des 

La maison est sur un seul niveau, de forme rectangulaire. 
Le toit est en tale d'éverite , une antenne rateau . 
Une véranda rapportée sur la façade avant 

Jardin devant la maison 
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Abri jardin 

Abri jardin à l'entrée de la parcelle. 

Description des parties intérieures de l'immeuble 

La maison a été achetée par Monsieur x en 2007, elle a une vingtaine d'année et n'a jamais été refaite 
depuis. 
Elle est de construction plutôt légére, ( toit en tôle ondulée, et plafonds en plaques d'isorel, ) pas de beaux 
matériaux. 
A l'intérieur elle est composée de 

Une véranda 
Deux chambres 
Un débarras 
Un petit séjour 
Une petite cuisine 
Une salle d'eau 
Un WC séparé 
Un cellier 

Au sol, carrelage dans toutes les pièces 
Au mur du papier peint très défraichi et même en partie arraché dans le salon, le propriétaire indiquant qu'il n'a 
lus le coura e ni l'envie de faire uoi ue ce soit comme travaux . 
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En plafond des plaques d'isolant en polystyrène. 

La cuisine est peu équipée , comme la salle d'eau qui ne comporte qu'une cabine de douche et un lavabo , le 
tout ancien et abimé 

L'assainissement est individuel, le chauffage se fait au moyen d'un poele à bois dans le salon 

1 Véranda 

salon 
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chambre 2 

L'interêt principal de cet immeuble est sa situation par rapport à GABARRET , la surface de la parcelle et le fait 
qu'elle soit bien protégée des regards. Le jardin est agréable. 
En revanche la maison mériterait d'être entiérement repensée 




