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EXPÉDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE HUIT JUILLET à 10h30 

A LA DEMANDE DE 

SELARL FRANCOIS LEGRAND, au capital de 10.000 €, RCS 453.211.393, 6 Place 

Saint Vincent BP 20085 40100 DAX, agissant en qualité de Mandataire 

Liquidateur de la SAS PALMI DECOUPE FOIE GRAS, désignée à cette fonction par 

Jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 03 juillet 2013, prise en la 

personne de Maître François LEGRAND, Mandataire judiciaire, domicilié audit 

siège, 

Pour qui domicile est élu en l'Etude de la SCP DEFOS du RAU - CAMBRIEL -

REMBLIERE, Société d'Avocats au Barreau de DAX, dont le siège est 40 Rue 

Cazade 40100 DAX ( Tél . : 05.58.90.02.26 � Fax : 05.58.74.01.46), et 

constitution d'Avocat est faite pour la présente procédure de saisie immobilière 

en la personne de Maître Cédric REMBLIERE Avocat au Barreau de DAX, 

AGISSANT EN VERTU 

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

- la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 19 avril 2018 précédemment
signifié et actuellement irrévocable.

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 09 mai 2019 un commandement 

de payer valant saisie immobilière à Monsieur xxx, et demeuré infructueux à ce jour. 

Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis 474 Avenue des 

Cigognes - Villa "L'Aibatros" - 40150 HOSSEGOR cadastré SECTION AD n° 60 lieudit « Avenue des 

Cigognes » d'une contenance de 14 a 05 ca. 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné, Maître Anthony COUCHOT, Huissier 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: 
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Me suis transporté ce jour 474 Avenue des Cigognes - Villa "L'Aibatros" à HOSSEGOR, où étant à 1 0h30, 

et en présence de Monsieur xxx, je certifie avoir procédé au descriptif des lieux comme suit: 

DESCRIPTIF 

Sur place, il s'agit d'une copropriété de cinq logements édifiée au début des années 1970 selon le 
débiteur saisi. 

Ce dernier m'indique avoir acquis le bien en 2010 et me déclare que le logement ne fait l'objet d'aucun 
bail en cours et constitue sa résidence principale. 

Renseignements pris auprès de la Mairie d'Hossegor, la commune dispose d'un droit de préemption 
urbain renforcé sur le présent bien. 

Le lot saisi est un T5 d'une surface déclarée par son occupant d'environ 107 m2, édifié sur un étage et 
comportant la jouissance exclusive d'une cour et d'une terrasse extérieure avec l'existence cependant 
d'une servitude de passage pour l'entretien de la copropriété. 

Les quatre autres lots sont la propriété d'un seul et même propriétaire dont l'identité n'a pu m'être révélée 
et qui assure également la fonction de Syndic bénévole de la copropriété. 

Le débiteur saisi me déclare payer actuellement zéro euro de charges de copropriété annuelles mais que 
des travaux de ravalement de façade et de toiture doivent être réalisés. 

Il m'indique une taxe foncière de 883 euros et une taxe d'habitation de 520 euros pour le lot saisi. 

La totalité des huisseries du logement sont en PVC avec double vitrage à l'exception du grand velux du 
plafond cathédrale de la pièce principale qui est en simple vitrage. 

Le logement dispose d'un système de chauffage électrique à inertie et d'un assainissement au tout à
l'égout de la commune. 
Il est précisé que le raccordement au tout à l'égout de la copropriété passe dans la cour du lot saisi. 

Présence également dans le logement de quatre climatisations réversibles avec moteur extérieur, 
déclarés hors de service par le débiteur saisi. 

Le logement se situe à environ 800 m du centre d'Hossegor et à peine 100 m de la plage « Les 
Gravières», le tout à pied. 

Le bien se situe en bord de !'Avenue des Cigognes et fait face aux dunes menant à la plage. 

L'accès se tait par un portail manuel en PVC blanc, double vantaux, sur une petite cour où le 
stationnement de deux véhicules est possible, selon déclaration de l'occupant. 

Côté gauche, mitoyenneté avec les autres lots de la copropriété. 

Côté droit et arrière, présence d'une terrasse en bois avec espace salon de jardin, espace pergola en bois 
et espace piscine en coque de forme octogonale matière fibre. 
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Le débiteur saisi m'indique que cette piscine était déjà édifiée à son entrée dans les lieux en 2010, qu'il en 
a la jouissance exclusive mais qu'il émet toute réserve sur l'obtention d'un permis de construire à 
l'époque. 

La piscine ne dispose pas de pompe à chaleur et fonctionne par une filtration au chlore. 

La machinerie se trouve dans un petit local en sous-sol de la terrasse bois. 

Côté cour stationnement véhicule, présence d'un petit abri de jardin en bois permettant un petit stockage. 

********** ** *** ***** *** * *** * ** 

Au niveau de la structure extérieure, murs en parpaings peints de couleur orange, sous-toits en bois, 
toiture traditionnelle avec structure bois et descente d'eau pluviale PVC. 

Entrée dans le logement sur un séjour avec plafond cathédrale et cuisine ouverte. 

Le rez-de-chaussée est composé 

d'un séjour plafond cathédrale avec cuisine ouverte aménagée, 
de deux chambres avec placard intégré, 
d'une salle de bains avec espace douche à l'italienne, meuble double vasque et meuble colonne, WC 
suspendu et espace avec branchements pour machine à laver et sèche-linge, le tout sans vitrage 

La totalité des sols du logement est composé d'un sol en PVC imitation parquet, nuances claires ou 
foncées selon les espaces. 

Les cloisons intérieures sont en plaques BA 13 peintes de couleur blanche. 

Les plafonds sont constitués d'un lambris peint de couleur blanche. 

Présence d'une cheminée d'angle dans le séjour, déclarée hors de service par l'occupant. 

Les deux chambres du rez-de-chaussée disposent d'une fenêtre deux battants donnant sur extérieur ainsi 
que de placards aménagés de penderie et étagères. 

Accès à l'étage depuis le séjour par un grand escalier en bois, garde-corps et marches peints de couleur 
blanche en bon état général. 

Arrivée sur petit palier avec coin bureau. 

Le palier dessert: 

deux chambres à coucher sous toit avec un velux dans chacune d'elle, 
une salle d'eau avec wc. 



Salle de bains 

Sol et murs carrelés sur toute leur surface. 

Présence d'un vasque simple, d'un WC ainsi que d'une cabine de douche, le tout à l'état d'usage. 

Est annexé ci-après, l'ensemble des clichés photographiques du bien précédemment décrit, pris par mes 
soins. 
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Mes opérations terminées à 12h 15, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal afin de servir et 

valoir ce que de droit. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 6 feuilles en deux originaux, le premier sera 
conservé au rang des minutes de mon Etude, le second sera remis entre les mains de la requérante afin 
de valoir et servir ce que de droit. 

Maître Anthony COUCHOT 
Huissier de Justice 

Coût : Quatre cent cinquante-quatre euros et trente-trois centimes 

LIBELLE 

Art DEPLACEMENT 

Honoraires 

VACATIONS 

BASE HT 

TVA 20 % 

Art 20 TAXE 

TOTAL TTC 

EUROS 

7,67 

220,94 

150,00 

378,61 

75,72 

454,33 














