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ET LE VINGT SEPT JUILLET 

A LA DEMANDE DE 

La GE MONEY BANK S.C.A. au capital de 594 078 024.00 €, immatriculée au RCS 
de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est Tour Europlaza - la 
Défense 4, 20, Avenue André Prothin à PARIS LA DEFENSE (92063) agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège 

Faisant élection de domicile et ayant pour avocat Maître Cédric REMBLIERE, membre 
de la SCP d'Avocats DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, Société d'Avocats 
au Barreau de Dax, dont le siège est sis 40 Rue Cazade à DAX (40), qui se constitue et 
occupera pour lui sur la présente et ses suites. 

Et pour avocat plaidant, Maître Thierry WICKERS, membre de la SELAS EXEME 
ACTION société d'Avocats, Avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant 70, rue de 
l'Abbé de l'Epée, 33000 BORDEAUX, 

Elisant domicile en mon Etude 

En vertu 
De la Grosse en due forme exécutoire d'une acte de prêt reçu par Maître Jean Pierre 
GOUMARD, notaire à LIBOURNE, en date du 26 avril 2005. 
Suite à un commandement de payer valant saisie signifié le 11 juillet 2016. 

Je, François GUILLERME, Huissier de Justice associé de la Société 
Civile Professionnelle BUGA T GUILLERME en résidence à SAINT 
VINCENT DE TYROSSE (40230), Résidence «Figaro», Avenue 
d'Aspremont, soussigné 

Certifie avoir procédé au procès verbal descriptif ci-après détaillé de l'immeuble situé en 
zone UC, la parcelle pourrait être divisée et elle fait l'objet d'un DPU renforcé de la 
commune. 

Monsieur xxx, copropriétaire, est présent. 

Lequel m'a indiqué 

Qu'il a acquis avec sa compagne l'immeuble qui avait été construit et livré en 1973 
Que sa compagne occupe les lieux, 
Qu'il n'y a pas de copropriété dans le lotissement. 
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CONSTATATIONS }1------------
DESCR/PT/F 

Un.immeuble situé à SAINT VINCENT DE TYROSSE (40230), 14 rue des Passerats, 
consistant en une maison d'habitation élevée sur terre plein d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage comprenant 

Au rez-de-chaussée : séjour-salon, une chambre, cuisine, wc 
A l'étage : trois chambres, wc, salle de bains 

L'immeuble est relié au tout à l'égoût, le chauffage est électrique, 

ENTREE - SEJOUR 

L'entrée se fait côté Sud dans le séjour. 
La pièce mesure 7.50 m sur 6.89 m avec un petit dégagement faisant dressing et 
compris dans la surface. 
Face à l'entrée, muni de simples cloisons, le dressing comprenant un WC séparé, est 
compris dans la surface de la salle à manger séjour 

Je note la présence : 
- d'un climatiseur hors service
- de convecteurs

La porte d'entrée est vitrée 
Le plafond et les murs sont peints en état d'usage 
Le sol est recouvert de parquet en bon état d'usage 
La pièce comprend trois portes fenêtres bois, double vitrage. Les huisseries sont 
légèrement anciennes. 
L'ensemble est en assez bon état d'usage. 
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CUISINE 

La pièce mesure 3.60 m sur 3.07 m, située côté Ouest et comprend 
Une porte fenêtre 
Un convecteur 

Les murs et plafonds sont peints en état usage 
Le sol est carrelé en état d'usage 
La cuisine est équipée de placards, d'un évier. 
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GARAGE 

Le garage mesure 2.80 m sur 6.16 m. 
La porte est métallique, basculante et en état d'usage 
Le plafond est composé de la toiture avec charpente américaine. 
Les murs sont en briques bruts. 
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Je note la présence de l'installation d'arrivée et évacuation d'eau pour machine et d'un 
cumulus. 

CHAMBRE 1
1 

au Sud Ouest

La pièce mesure 2.76 m sur 4.50 m 
Les murs et plafonds sont peints et en état d'usage 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon état d'usage 
Cette pièce comprend une porte fenêtre simple et un convecteur. 
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ETAGE 

Le palier mesure 1.34 m sur 3.57 m 
Il comprend une fenêtre 
Les murs et plafond sont peints en état d'usage 
Le sol est recouvert de parquet en état d'usage 

A l'Ouest 

BUREAU 

La pièce mesure 2.93 M sur 2.69 M 
Les murs et plafonds sont peints 
Le sol est en parquet � Cette pièce comprend un convecteur, une fenêtre et l'ensemblè esCen"et� d'usage.
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Au Sud 

WC 

La pièce mesure 0.80 m sur 1.67 m 
Les murs sont recouverts de projeté 
Les plafonds sont peints, 
Le sol est carrelé 
Au plafond je note la présence de la trappe d'accès aux combles. 

LES COMBLES 

La charpente est composée de fermettes et les combles ne sont pas aménageables. 

SALLE DE BAINS 

La pièce mesure 1.58 m sur 2.73 m 
Le plafond est peint et en état médiocre 
Les murs sont carrelés 
La vmc fonctionne 
Les sols sont carrelés 
Un lavabo sur placards 
Une baignoire 
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CHAMBRE nord-est 

CHAMBRE nord-ouest 

Cette pièce mesure 3.22 m sur 3.99 m 
Les murs sont recouverts de papier peint bleu 
Le plafond est peint, 
Le sol est recouvert de parquet 
Je note la présence d'un conduit de cheminée 
Une porte fenêtre double avec garde corps 
Le tout est en bon étàt d'usage 
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L'extérieur 

Le jardin est clos, bordé côté Nord par la rue 
Côté Est, par la maison voisine 
Côté Nord Est, la propriété bâtie 
Je note la présence d'un petit appentis, d'un bassin 
Côté Ouest une petite terrasse avec avant toit. 
Au nord l'installation de la climatisation. 
Le terrain faisant environ 1 200 m2

• 
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La valeur de la mais�n est de l'ordre de 190 000 €ures 



Droit fixe, article 6 
Déplacement, Article 18 

Total hors taxes 
T.V.A. à20%
Taxe forfaitaire

TOTAL TTC 
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Pour une meilleure appréciation, vingt huit photographies ont été prises par mes soins 
(cf. reproduites ci-dessus) et sur CD numérique joint au présent procès verbal. 

N'ayant plus rien à décrire et ma mission étant terminée, je me suis alors retiré et de 
tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal descriptif pour 
servir et valoir ce que de droit 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE 

COUT: TROIS CENT UN EUROS QUATRE SOIXANTE QUATORZE CENTIMES 

232.91 
7.67 

240.58 
48.12 
13.04 

301.74€ 



DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Département : 

LANDES 

Commune: 

Service du Cadastre 

ST-VINCENT-DE-TYROSSE 

Section: 

Feuille(s): 

Echelle d'origine 

Echelle d'édition : 1/1000 

Date de l'édition : 07/06/2016 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

Centre des Impôts foncier de 

DAX 

POLE TOPOGRAPHIQUE 

9 AVENUE PAUL DOUMER 

BP 303 

40107 DAX 

Téléphone : 05 .• 58.56.37 .48 

Fax: 05.58.56.37.11 

ptgc.400 .dax@dgfip. finances.gouv .fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : --/--/--
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