
EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 1 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE NEUF JANVIER à 10 

Heures 30 

A la requête de la SAS NACC, au capital de 4.945.220,33€, 

immatriculée au RCS PARIS sous le n° 407.917.111 dont le siège est 37, 

Boulevard Suchet à 75016 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, laquelle vient aux 

droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la 

suite d'un acte de cession de créance sous seing privé du 11 Décembre 2015 

déposé le 4 Février 2016 au rang des minutes de Maître LEROY DEMOULINS, 

Notaire associé, la BANQUE POPULAIRE A QUIT AINE CENTRE 

ATLANTIQUE, société Coopérative de banque populaire à capital variable, 

immatriculée au RCS de bordeaux SOUS LEN° 755.501.590, dont le siège social 

est à 33072 BORDEAUX CEDEX, 10, Quai des Queyries, 

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 à 40100 DAX, lequel est constitué sur la procédure de saisie 

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

DAX, 

Agissant en vertu de l'acte notarié de Maître Pierre-Hubert 

ROUSSEAU, Notaire associé de la SCP Pierre-Hubert-ROUSSEAU du 3 Juin 

2002 contenant prêt de 145.000 € consenti par la BPSO à Monsieur et Madame 

XXX garanti par un privilège de prêteur de deniers en premier rang 

Et d'un avenant au contrat de prêt du 7 Août 2013 aux termes 

duquel la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a 

donné son accord pour la désolidarisation de Madame XXX, 
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La requérante ayant fait signifier un commandement de payer 

valant saisie à Monsieur X en date du 4 Décembre 2017, 

Agissant en vertu des articles R-322.1 et L.322.2 du Code de 

Procédure Civile d'Exécution à l'effet de dresser le procès verbal descriptif de la 

propriété sise à 40990 SAINT PAUL LES DAX, 34, route de Castets, objet de la 

présente procédure. 

Je soussigné, Maître Hervé CASTAING, Huissier de Justice 

associé, près le Tribunal de Grande Instance de DAX (40100) y demeurant, 98 

A venue Georges Clémenceau, soussigné, 

Me suis transporté ce jour à 40990 SAINT PAUL LES DAX, 34, 

route de Castets, où, Monsieur XX m'ayant donné accès aux lieux, j'ai procédé 

aux constatations suivantes 

La propriété de Monsieur XXX est située en bordure de la RD 

947. C'est la première maison à droite en partant sur CASTETS après le rond

point de l'hippodrome. 

La propriété, d'une superficie totale de 5734 m2 est d'un seul 

tenant, entièrement clôturée par deux lisses béton en bordure route et côté Est et 

grillage sur piquets bois sur les deux autres côtés. 

Haie de tuyas en bordure route. Jardin d'agrément planté de 

différentes essences côté Nord entre la maison et la route. Piscine hors sol côté 

Nord-Ouest. 
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En limite Ouest, grande dépendance en rondins bois avec hangar ouvert 

attenant en partie couvert d' onduline. 

Il y a en outre d'autres constructions en planche à usage d'étable ou 

de rangement. 



6 



7 



8 

A environ 100 mètres de la route, à l'intérieur de la propriété est 

édifiée une maison à usage d'habitation des années 70. Monsieur X me précise 

qu'il a fait effectuer des travaux d'isolation en 2009-2010. 

Cette maison est de construction traditionnelle avec toiture quatre 

pentes tuiles canal, murs peints. Les volets, sous-toits et planches de rives sont en 

bois. La peinture est largement écaillée. 

La propriété est normalement alimentée en eau courante et 

électricité. Il n'y a pas de tout à l'égout, mais une fosse d'aisance. 

Toutefois, l'ensemble des ouvertures est en PVC, équipées, pour 

les pièces à vivre et les chambres, outre les volets bois qui ont été conservés, de 

rideaux roulants électriques. 

Côté Nord, grande terrasse carrelée en partie couverte par l'avancée 

du toit. 
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L'entrée habituelle s'effectue côté sud par une porte pleine donnant 

sur un réduit. A droite une porte à galandage donne sur le garage abritant la 

chaudière fioul et le tableau électrique. Le garage est équipé d'une porte 

basculante métallique. 

Dans le réduit, on accède par une marche à un petit local abritant un 

WC non en état d'usage. Puis trois marches donnent accès à la partie habitation, 

par la cuisine. 
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La cuisine présente un sol sur carrelage, plafond sur revêtement 

plastique, murs tapissés. Quatre fenêtres double vitrage ouvrent sur l'Est. 

Plan de travail sur faïence. Modules de rangement en placage bois avec colonne 

cuisson, plaque quatre feux et hotte aspirante. Evier inox deux bacs avec 

égouttoir. Faïence murale entre plan de travail et éléments hauts. 

L'ensemble de la cuisine occupe les pans Est, Nord et Sud avec niche pour le 

réfrigérateur. 
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De la cuisine, une porte pleine donne sur un dégagement desservant 

un grand séjour-salon équipé d'une cheminée en pierres avec insert. Sol sur 

carrelage, plafond et murs peints. 

Côté Nord, deux baies vitrées et une porte donnent sur les terrasses et véranda. 
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En entrant dans le séjour à droite, une porte vitrée donne sur une 

pièce à usage de rangement avec porte extérieure vitrage cathédrale et fenêtre 

double vitrage Est. Cette pièce présente un sol sur carrelage, plafond et murs 

peints. 



18 

Du dégagement, une autre porte vitrée donne sur un couloir en L 

desservant la partie nuit. Ce couloir présente un sol en PVC imitation parquet, 

plafond peint et murs tapissés. 
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La branche basse du L donne à gauche sur une chambre présentant 

un sol sur parquet flottant, plafond et murs peints. Fenêtre ouvrant sur le Sud. 
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Au fond, les WC présentent un sol sur carrelage, plafond et murs 

peints. Fenêtre ouvrant sur le Sud. 

La porte à droite, toujours dans la branche basse du L, donne sur 

une salle de bains. Cette pièce est équipée d'une baignoire d'angle, d'une douche 

bâtie avec porte en verre, d'une double vasque sur meuble et d'un radiateur 

chauffe-serviettes. 

Sol sur carrelage, plafond peint, murs entièrement carrelés. Fenêtre ouvrant sur le 

sud. 
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La grande branche du L donne, par une porte à gauche dans le 

couloir, sur une chambre avec fenêtre ouvrant sur le sud. Sol sur parquet flottant, 

plafond et murs peints. 
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En face, première à porte à droite dans le couloir, chambre avec 

grande double fenêtre ouvrant sur la véranda. Sol sur parquet flottant, plafond et 

murs peints. 
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La deuxième porte à droite donne sur une quatrième chambre 

identique à la précédente, avec double fenêtre donnant sur la véranda au Nord. Sol 

sur parquet flottant, plafond et murs peints. 
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Il convient de noter qu'aucune de ces chambres ne dispose de placard penderie 

encastrés, mais uniquement des armoires de rangement. 

Enfin, la porte au fond du couloir donne sur une pièce à usage de 

rangement avec fenêtre Ouest. Sol sur carrelage, plafond et murs peints. 

Ces biens sont occupés par Monsieur  

Puis, je me suis rendu à la Mairie de SAINT PAUL LES DAX, où 

il m'a été indiqué que la propriété était située en zone naturelle non constructible 

et n'était pas soumise à DPU. 

J'annexe au présent 47 photographies prises par mes soins et 

numérotées de 1 à 4 7. 



27 

Mes opérations terminées à 13 heures 15, je me suis retiré et ai 

dressé le présent procès verbal afin de servir et valoir ce que de droit. 

COUT: Six cent quarante neuf euros et vingt deux centimes d'euro 

Art 18 DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

vacations 300,00 

BASE HT 528,61 

TVA 20% 105,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 649,22 




