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- -

Dressé I' AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT DECEMBRE à 1 0h30 

A LA DEMANDE DE 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, société coopérative à capital variable, agréée 
en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé 304, boulevard du Président Wilson à 
33076 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous 
le numéro 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile en le Cabinet de Maître Marie Thérèse DE PINHO, Avocat 5 rue Cazade 
40100 DAX qui se constitue et occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie 
immobilière, et à qui pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et 
toutes significations relatives à la saisie dont s'agit dans les formes prévues aux articles 5 et suivants du 
décret du 27 juillet 2006. 

Assisté de Maître Guillaume FRANCOIS Avocat associé de la Société AQUl'LEX Avocat au Barreau de 
MONT DE MARSAN y demeurant 12 Boulevard Jean Lacoste 40000 MONT DE MARSAN 

AGISSANT EN VERTU 

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

d'un acte authentique passé par devant Maître Guy GERVAIS, notaire à COUHE (Vienne), y 
demeurant au 4 Place du Marché, en date du 22 Juillet 2011 

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 29.11.2018 un commandement de 

payer valant saisie immobilière à Madame x et Monsieur x, et demeuré infructueux à ce jour. 

Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis Route de la Chalosse 

- 40250 TOULOUZETTE, parcelles cadastrées SECTION ZE n° 34 lieudit Jouanas d'une contenance de 

11 a 06 ca et SECTION ZE n° 35 lieudit Route de la Chalosse d'une contenance de 1 a 15 ca. 

Déférant à cette réquisition, 
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SCP Anthony COUCHOT - Alexandre MOUYEN, Huissiers de Justice associés près le Tribunal 

de Grande Instance de DAX {40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau à 40100 DAX, 

l'un d'eux soussigné 

Me suis transporté ce jour Route de la Chalosse à TOULOUZETTE, où étant à 1 0h30, et en présence 

de Madame x, propriétaire, laquelle m'a permis l'accès à son logement: 

J'ai procédé au descriptif des lieux comme suit. 

DESCRIPTIF 

TOULOUZETTE est une petite commune composée de 300 à 400 habitants. 

Les commerces de proximité les plus proches se situent sur la commune de MUGRON à environ 5 

kilomètres. 

Le bourg de TOULOUZETTE lui, se situe à environ 1 kilomètre. 

Sur place il s'agit d'une maison d'habitation style landais dont la construction date du début des années 

1900 selon déclaration de la propriétaire. 

La superficie totale du terrain est d'environ 1100 m2
. 

La parcelle comprend une maison à usage d'habitation décomposée en partie rez-de-chaussée, d'un 

séjour cuisine, de deux chambres dont une avec placard, d'une salle d'eau et d'un WC, à l'étage, d'une 

chambre et d'un grenier. Un garage attenant à la maison avec accès uniquement depuis l'extérieur existe. 

Présence d'un jardin à l'avant et à l'arrière de la propriété. 

Le long de la propriété, côté voirie, présence d'une terrasse carrelée non couverte. 

Accès à ce domicile par un portail métallique, deux vantaux, non automatique. 

La propriété se situe en bordure immédiate de la voirie. 

Le logement dispose dans son intégralité d'un chauffage électrique ainsi que d'une cheminée centrale 

avec insert installé dans le séjour. 

Le logement dispose d'un système d'assainissement avec fosse septique individuelle située dans le jardin 

arrière de la propriété. 

Le vitrage est mixte, à savoir, du double vitrage sur la fenêtre cuisine, sur la porte d'entrée et sur deux 

fenêtres dans le séjour. 

Du vitrage simple sur une porte du séjour, une fenêtre du séjour ainsi que dans les trois chambres et la 

salle de bains. 
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Le logement constitue la résidence principale des époux saisis ainsi que de leur beau fils. 

La surface habitable déclarée selon l'occupante est d'environ 115 à 120 m2
. 

Accès au logement par une porte en PVC blanche avec en partie centrale un vitrage double décoratif. 

Entrée sur cuisine ouverte sur séjour. 

Sol parquet couleur clair, état d'usage 

Côté droit présence d'une cuisine entièrement aménagée et équipée en bois mélaminé couleur rouge 

Plinthes en bois couleur pin ou rouge installées 

Plan de travail en mélaminé blanc 

Présence d'un bac avec robinetterie 

Présence d'une plaque de cuisson quatre feux au gaz 
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Présence en partie basse de nombreux éléments de rangement portes ou tiroirs ainsi qu'en partie haute 

Présence d'une hotte aspirante installée dans une ancienne hotte de cheminée avec conduit extraction 

sur la toiture 

Murs en pierres crépis de couleur blanche 

Plafond constitué de poutres et du plancher de l'étage 

Présence d'une fenêtre en bordure d'évier donnant sur le jardin avant 

Présence des installations pour branchements four à micro-onde et lave-vaisselle 

Présence d'un radiateur 

Partie gauche, présence d'un salon / séjour : 

Sol parquet bois clair, état d'usage 

Retour de plinthes en bois, état d'usage 

Murs en pierres crépis de couleur blanche, état d'usage 

Plafond constitué de poutres et du plancher de l'étage 

Présence côté séjour de trois fenêtres comme précédemment indiqué deux avec double vitrage et une 

avec vitrage simple, toutes les fenêtres sont deux battants vers l'intérieur 

Présence d'une porte qui constituait l'ancienne porte de l'entrée, vitrage occultant simple donnant sur 

terrasse latérale 

Présence dans le séjour d'un radiateur 

Accès au coin nuit par une petite marche depuis le coin séjour 
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Accès sur un dégagement: 

Sol carrelé, état d'usage 

Murs en pierres crépis de couleur blanche 

Plafond plâtre, absence de point lumineux 

Ce dégagement permet l'accès à trois pièces, une chambre, un WC, une salle de bains 

Première porte à gauche, pleine en bois donnant accès à une chambre : 

Sol et retour de plinthes carrelés, état d'usage 

Murs en pierres peints de couleur rose/ violet, état d'usage 

Traces d'humidité et d'infiltrations 

Plafond constitué d'un lambris peint de couleur blanche, mauvais état d'usage de la peinture 

Présence d'une grille insert au plafond à gauche 

Présence de deux radiateurs 

Accès depuis cette chambre par une porte fenêtre simple vitrage à la terrasse extérieure 

Présence d'un point lumineux suspendu sur mur de face 

Porte face pleine en bois accès à un WC : 

Sol parquet couleur clair, état d'usage 

Murs carrelé sur toute la surface de couleur rouge ou blanc cassé, état d'usage 

Plafond en lambris couleur blanche, état d'usage 

Présence d'un point lumineux sur pan de mur droit 

Présence d'un bloc WC, RAS 

Porte droite pleine en bois, accès à une salle de bains : 

Sol carrelé, état d'usage 
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Murs composés d'un revêtement PVC ainsi que d'un plafond en lames de lambris en PVC, le tout à l'état 

d'usage 

Présence au plafond de deux points lumineux ainsi que de deux grilles de l'insert 

En fond de pièce, présence d'une cabine de douche avec fenêtre donnant sur extérieur, vitrage simple 

Présence d'un plan de travail avec un évier, rangement en partie basse portes ou tiroirs, en partie haute 

présence d'une glace murale rectangulaire 

Dans l'arrière de la salle de bains, présence d'un petit recoin avec branchements pour machine à laver et 

sèche-linge 
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Tout de suite à droite après la cuisine, accès à une seconde chambre par une porte en bois pleine: 

Sol carrelé et retour de plinthe en bois, le tout à l'état d'usage 

Murs en pierres ou lambris peints de couleur blanche, état d'usage 

Plafond composé de poutres et du plancher de l'étage 

Présence d'une fenêtre simple vitrage donnant sur la partie latérale de la propriété 

Présence d'un placard intégré, deux portes 

Présence d'un radiateur électrique 

ETAGE: 

Accès par une porte en bois située face à la porte du logement à un étage. 

Accès par un escalier en bois composé de treize marches. 

En haut de l'escalier, arrivée sur petit dégagement servant actuellement de débarras. 

Sol lino et retour de plinthes en bois 

Murs en contreplaqué tapissés, état d'usage 

Plafond en lambris bois de couleur clair verni, état d'usage 

Depuis ce palier, accès côté gauche par une porte d'environ 1,60 m de hauteur à un grenier : 

Sol en bois 

Murs plaques BA 13 naturelles 

Plafond sous toiture, présence de laine de verre 

Porte de face, accès à une troisième chambre : 

Sol lino, mauvais état d'usage 

Retour de plinthes en bois 

Murs en plaque de BA13 ou pierres tapissés de couleur bleue 
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Plafond en lambris bois couleur blanche avec poutres peintes en bleue, présence d'un point lumineux, le 

tout à l'état d'usage 

Présence d'une petite fenêtre double vitrage donnant sur le jardin avant 

La pièce est actuellement utilisée en tant que débarras avec stockage de mobilier divers 

Garage: 

Accès uniquement depuis l'extérieur, garage sans porte d'accès 

Sol chape de béton 

Toiture en tôles onduline reposant sur poutres en bois 

Présence d'un point lumineux 

Cloison de droite, en partie basse, contreplaqué et en partie haute, vitrage posé sans jointage ou isolation 

Côté gauche, murs en pierres de la partie habitation 
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En fond de garage, accès par une porte en bois pleine à un autre espace garage, accès impossible en 

raison des éléments stockés dans un désordre total. Je peux juste apercevoir que le sol est constitué de 

terre battue 

La toiture en plaques onduline repose sur une structure en poutres 

Le côté droit de façade est composé de lames de bois 

En fond de pièce j'aperçois un mur en parpaings avec une porte vitrée en partie haute donnant sur le 

jardin arrière 

A noter au niveau du jardin que la propriété est entièrement fermée à l'aide de clôture ou végétation 

Le jardin n'est pas entretenu et est dans un état de désordre général 

En fond de jardin, présence d'un petit abri en tôles métallique de couleur verte 

Renseignement pris auprès de la commune de TOULOUZETTE, cette dernière ne dispose d'aucun droit 

de préemption sur les parcelles saisies. 

Mes opérations terminées à 12h45, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal afin de servir et 

valoir ce que de droit. 



7 

Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 8 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. 

ME Anthon 

Huissierd 

Coût : Cinq cent cinquante-neuf euros et vingt-deux centimes 

LIBELLE EUROS 

Art DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

VACATIONS 225,00 

BASE HT 453,61 

TVA 20 % 90,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 559,22 











vUmmune: 
TOULOUZETTE 

Section: ZE 
Feuille : 000 ZE 01 

Échelle d'origine : 1 /2000 
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Coordonnées en projection : RGF93CC44 
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