
---- Copie Numérisée ---

SELASU ZAVOLI SEVERINE 

Société d'Huissier de Justice 

Successeur de Maître Isabelle CALIOT IDIART 
693 Avenue Henri Guillaumet - BP17 

40160 PARENTIS-EN-BORN 
Tél 05.58.78.40.68 

E.Mail huissierparentis40@orange.fr Site www.huissiers-landes.fr

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE QUINZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

Maître HOUDAIN David, Huissier de Justice, à la résidence de MONT DE MARSAN 
( 40000), 13 place Joseph Pancaut, agissant en qualité de mandataire à la procédure de 
rétablissement personnel ouverte aux profits de Monsieur xxx, par Jugement du 
Tribunal d'instance de MONT DE MARSAN en date du 10 février 2020. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une Ordonnance sur requête et d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle, 
rendues respectivement les 21 juin et 7 juillet 202 l par le Juge des Contentieux de la 
Protection du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, autorisant la vente 
judiciaire du bien immobilier appartenant aux xxx sis à BELHADE (40410), 305 
Chemin de Larriouet cadastré Section C n°569, 570 ,573 et 574 pour une 
contenance de 15 ares. 

Me commet aux fins d'établir un procès-verbal descriptif dudit bien. 

Déférant à cette réquisition, 

J'ai, MaÎtre Séverine ZAVOLI, Huissier de Justice associée de la 
SELASU ZAVOLI SEVERINE à la résidence de PARENTIS EN BORN 
(40160), 693 Avenue Henri Guillaumet, soussignée, 
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Me suis transportée aux jour, mois et an que ci-dessus sis à BELHADE (40410), 305 

Chemin de Larriouet, où étant et en présence de 

� Madame xxx

J'ai procédé aux constatations ainsi qu'il suit. 

CONSTATATIONS 

Sur ma demande, Madame x m'indique que ce bien constitue son domicile 
principal ainsi que celui de son mari et qu'il ne fait l'objet d'aucun bail. 

Elle m'indique que la maison a été construite par l'entreprise MIKIT en 2005 avec pour 
mission une livraison hors d'eau et hors d'air et que le reste des travaux a été réalisé par 
leurs soins. Elle me fournit un plan de la maison réalisé par l'entreprise de construction, 
ainsi que le détail des surfaces habitables. 

Elle m'indique également qu'en 2019, une isolation thermique des combles avec de la 
laine de verre à souffler a été réalisée par l'entreprise CENTRE ECOLOGIQUE DE 
FRANCE dont elle me présente la facture qui sera annexée aux présentes. 

Situation cadastrale du bien 

Capture www.cadastre.gouv.fr- Section C parcelles 569 - 570- 573 et 574
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Sur les parcelles ci-dessus s'élève une maison de plain-pied. 

i EXTERIEURS 

Terrain et Clôtures 

Côté chemin de Larriouet, la parcelle est close par une clôture constituée de piquets bois 
et grillage souple ainsi que de fils électriques. 
Un portail en acier peinture noire ancienne et rouillée. 

Sur voisin de droite piquets béton et grillage souple, en suivant clôture en bardage bois 
ancien. 
Sur l'arrière et côté gauche, piquets bois et fils électriques. 

Le terrain présente une déclivité et des défauts de planéité importants. 
Madame xxx m'indique que la pattie arrière du terrain est régulièrement inondée 
lors des fortes pluies. 

Le terrain est moyennement entretenu. 

Une cabane en bois non fermée, toit en tôle. 
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Maison 

La toiture est recouverte de tuiles canal présentant des dépôts importants de mousse. 
Les façades présentent un enduit beige rosé ancien, présentant des chocs épars. 

Les planche de rive et les sous-faces de toit sont en bois, vernis terni. 
Sur la façade arrière, déformation des planches de bois des sous faces. 
Gouttières et descentes d'eau an acier en état d'usage. 
Un regard avec couvercle cassé. 

Sur l'autre pignon, conduit de cheminée en zinc à l'extérieur avec traces de reprises au 
niveau du mur. Dégradations des planches de sous face autour du conduit. 

Les huisseries sont en bois double vitrage, fermées sur l'extérieur par des volets bois : 
verni fané sur l'ensemble. 
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1 INTERIEURS 

Plan communiqué par Madame  
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Porte d'entrée en acier avec oculus, peinture dégradée. 

PIECE PRINCIPALE AVEC ESPACE CUISINE 

Sol : carrelage gris moucheté, joints i1Téguliers. 

Murs : pour les parties visibles, lambris sur environ l mètre de hauteur, au dessus un 
crépi ancien et défraichi ; sur mur mitoyen de la chambre, papier peint. 

Plafond : plaque de polystyrène jaunes anciennes 

Equipements: 

� Deux po11es fenêtres en bois deux vantaux 
i- Une cuisine partiellement aménagée avec meubles en mélaminé recouve11s d'un

film imitation bois, dégradé
i- Une crédence au niveau de l'évier en carrelage
i- Un lavabo en PVC deux bac un égouttoir
i- Deux éclairages en plafond
i Tableau électrique et disjoncteurs
-:ib- Une cheminée avec insert vitre non fissurée, tour en pierre, conduit recouvert de

lambris; la cheminée n'est pas équipée d'un répaititeur de chaleur. 
i- Un radiateur électrique sans marque visible
� Une bouche VMC qui fonctionne
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COULOIR 

Sol : carrelage gris moucheté 

Murs : lambris et crépi, l'ensemble en état moyen 

Plafond : plaques de polystyrène 

Equipements: 

J.. Une trappe d'accès vers les combles 
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CHAMBRE 3 SUR PLAN 

Porte : isoplane à panneau 

Sol : PVC imitation parquet ancien 

Murs : pa1ties visibles peinture sur plâtre en mauvais état 

Plafond : plaques de polystyrène 

Equipements : 
� Une fenêtre châssis bois deux vantaux double vitrage sans fissuration 
i- Un radiateur électrique

Page 22 



Page 23 



CHAMBRE 2 SUR PLAN 

Porte : isoplane à panneau 

Sol : PVC imitation parquet qui présente des déchirures 

Murs : peinture non achevée sur placoplâtre 

Plafond : plaques de polystyrène 

Equipements: 

-i- Une fenêtre châssis bois deux vantaux double vitrage sans fissuration 
Q.. Un radiateur électrique de marque NOIROT 
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CHAMB
R

E 3 SUR PLAN 

Porte : Isoplane 

Sol : plaques de bois compressé tachées 

Murs : peinture sur placoplâtre non achevée et souillée 

Plafond : Placoplatre à l'état brut 

Equipements : 

:4c- Une fenêtre châssis bois deux vantaux double vitrage sans fissuration 
i- Un radiateur électrique de marque ATLANTIC
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SALLE DE BAINS 

Sol: PVC ancien recouvrant un carrelage à l'identique de celui de la pièce principale 

Murs: pour partie, faïence ancienne, joints dégradés. Le reste des murs est à l'état brut 
sans peinture 

Plafond : Placoplâtre à l'état brut 

Equipements : 

i- Une baignoire ancienne
i- Un meuble lavabo avec plan de propreté imitation en marbre
i Un miroir en paroi
� Une bouche VMC qui fonctionne
i Une ouverture châssis bois, un ventail, double vitrage sans fissuration, équipée

sur l'extérieur de grilles de sécurité. 
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WC 

Porte : isoplane 

Sol : carrelage gris moucheté 

Murs : Placoplatre non peint et faïence 

Plafond : plaques de polystyrène 

Equipements : 

� Une bouche VMC qui fonctionne 
� Un toilette porcelaine blanche avec réservoir, lunette et abattant 
� Un tuyau d'évacuation visible 
� Un cumulus de marque DE DIETRICH 

Madame xxx me désigne un autre cumulus de marque FLECK entreposé dans une des 
chambres d'un volume de 200 litres qui remplacera prochainement le précédent. 
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Pour corroborer ce qu' i I est dit ci-dessus, j'ai pris cinquante-sept clichés numériques qui 
sont imprimés dans le corps de l'original, de l'expédition et de la copie du présent 
procès-verbal de constat. 

Telles sont les constatations que j'ai faites, et de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé 
le présent procès-verbal de constat sur trente-quatre pages outre deux pages d'annexe 
pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT D'ACTE 

HONORAIRES 219.16 

TRANSPORT (ART A444-48) 7.67 

TOTAL H.T. 226.83 

T.V.AA 20% 45.37 

T.T.C. 272.20 
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ELODIE 4 Bi s - 1 0.40m TABLEAU 
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CENTRE ECOLOGIQUE 

DC 

Facture 19249-013 

Codocllont 86589-10 

Date 06/09/2010 

Unit' mon6laJro Euro/ E. 

Page 

Posé par 

1 / 1 

Matériol(s) fouml(s) 01 mis en place 
par nos soins 

Adrosso lmvaua ldem adre,œ facturation 

VIARD ROSE-NOELLE 

305 RTE DE LARRIOUET 

40410 BELHADE 

Détail Quantlt6 P.U. T.T.C To1DI T.T.C 

Mise en place d'une àsolellon thorrniqua en combk! perou avec de la haine de wmt i souffle< 
ISOLENE 4 do liJ marque SAINT GOBAIN ISOVER, épaisseur aw:ml tossemonl 330mm t R=7 
1112 KN>/ Aœrml 0510/161◄04 

80,00m2 23.04 1 843.20 

Tormea ot conditions 
Lea travaux rel.ilife à cc document sont éligibles au dispositif des œrrificalij d'économies d'énergie. Dans œ cadre, robhgé Vos travaux 
Eco', grâce à son partenaire 'Ccnlre Ecologlquo de France· mo fait bénéficier d'une primo d'énergie. dont lo monlanl sera avancé par Centre 
Ecologique de France el remboursé par Vos Travaux Eco ti Contre Ecologique de France 

De�s n' 2019-0!J.,1775 du 04/0912010 
Date de visl!o pr6alabte lo 04/09/2019 
Dale de fin des lravaux lo 06109/2019 
Facture acquillêo lo OG/00/2019 

Tolol H.T 

Total TVA 5,50 11/o 

To1alT.T.C 

Primo CEE 

Reste à payer 

SARL Centte tcologique Oc rrance Capital de JO 000 eu,os / SIRfT: 833 228 679 000 27 RCS CRETEIL 
118 Avenue Du Marechal Lattre De T;migny•94J10 Fonten;,y Sou� Bols WlVA Intracommunautaire FR26833228679 

Tèl: 018089 53 lO/ Emall: Ccntre.Ecologlquc@gmail.com 

1 747,11 

96,09 

1 843,20 

·1 812,20 

1,00 
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