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PROCES VERBAL DESCRIPTIF SUR SAISIE 
IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le ONZE FEVRŒR. 

SCP Christophe LAGET - Marie-Laure BLANC, Huissiers de Justice Associés à 
VAUVERT (Gard), demeurant 19 Boulevard Jules Ferry - BP. 2 - à 30470 
AIMARGUES, soussignée, 

A LA DEMANDE DE : 
Maître GUERIN Dominique, Mandataire Judiciaire as ocié de la SELAS GUERIN et 
Associés domicilié 2 Rue du 49° Régiment d'infanterie -
a ·ssant en ualité de l' · 

, onct10n à laquelle il a été désigné 
Commerce de MONT DE MARSAN en date du O 1.02.2019 

Ayant pour avocat Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL 
AQUI'LBX, 12 Boulevard Jean Lacoste à 40000 MONT DE MARSAN. 

Elisant domicile en mon Elude. 

AGISSANT EN VERTU DE : 
D'une ordonnance rendue sur requéle par Monsieur le juge commissaire du TRJBUNAL DE 
COMMERCE DE MONT DE MARSAN ayant son siège 249 Avenue du Colonel Rozanoff 
40005 MONT DE MARSAN en date du 21/12/2021 

Et conformément aux dispositions de articles L322-2 et R322-1 du code des procédllres 
civiles d'exécution; 

Certifie m'être transporté ce jour 55 rue du Taillevent, Résidence de tourisme anciennement 
dénommé « Cap Med Port Camargue» et actuellement « Cap Camargue» A 30240 LE GRAU 
DU ROI - PORT CAMARGUE, cadastré, dite commune lieudit 980 route de ['Espiguette, 
section CB, n°320,sur le site du biens et droits immobiliers constituant les lots n°90 et 221 de 
la copropriété « Cap Camargue» appartenant à la SARL - susnommée, suivant 
règlement de copropriété contenant un état descriptif de division publié le 20.11.2008 - volume 
2008P n°13469. 

Aux fins de dresser un procès-verbal de description comprenant, conformément aux 
dispositions de l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution: 

« / 0 La description des fieux, leur composition el leur superficie; 
2° L'indication des conditions d'occupatio11 et l'identité des occupants ainsi que fa mention des 
droits dont ils se prévalent ; 
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. ». 



CONDITIONS DE LA DESCRIPTION : 

Conformément aux dispositions de Ll42-l Code procédure civile, il a été procédé aux 
opérations de description en présence des personnes suivan!C8 : 

NOM 
Néant. 

PRENOM QUALITE SIGNATURE 

L'accès aux lieux nous a été donné par Monsieur- Réceptionniste, 
mandaté pour ce faire par l'exploitant de la résidence de vacances. 

Le procès-verbal descriptif a également été réalisé en présence de la personne chargée 
d'établir le dossier de diagnostic technique prévu ar l'article L271--4 du code de la 
construction et de l'habitation à savoir: Monsieur 

30900 NIMES, dossier auquel il convient de se référer. 

SITUATION DES LIEUX: 

Sis 55 rue du Taillevent, Résidence de tourisme anciennement dénommé « Cap Mcd 
Port Camargue » et actuellement « Cap Camargue» à 30240 LE GRAU DU ROI - PORT 
CAMARGUE, cada tré, dite commune lieudit 980 route de )'Espiguette, section CB, n°320, 
sur le site des biens et droits immobiliers constituant les lots 

n"90 : au rez-de-chau:;:sée <lu bâlimenl E « Eluumtmu » consistant en un appartement 
de type T2 portant le n°E90 du plan de division, comprenant : une entrée/kitchenette, 
un salon/salle de séjour, une chambre, une salle d'eau avec toilettes, une terrasse 
privative et un jardin privatif el les 66/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales et les 494/10.000èmes des parties communes spéciales au 
bâtiment E, 
0°221 : un emplacement de parking extérieur portant le 0°221 et le 3/1 0.00Oèmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 1/190° du portail. 

DESCRIPTION DES LIEUX : 

Lot 90 - Appnl'tcmcnl : 

Le bien consiste en un appartement de type 2 à usage d'habitation situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble collectif élevé en 2008 (livré en 2009) et comprend: 

Un hall d'entrée recevant un espace kitchenette lequel dessert: 
Une salle d'eau avec toilettes et 
La pièce à vivre (salon / salle à manger) laquelle ouvre sur une pièce à 

destination de chambre avec petite terrasse et donne sur une terrasse en façade 
arrière orientée Ouest prolongée d'un petit jardinet, 

le tout représentant une surface totale - loi Carrez - de 37.23 m2 suivant détail des 
pièces visitées ci-après : 

Pièces visitées Surface Carrez : 
ROC - Séjour, cuisine 23,50, 
RDC • Chambre 9,89, 
RDC • Salle d'eau, toilettes 3,84. 

Dans l'ensemble de l'habitat, les menuiseries sont en pvc avec double vitrage; le 
logement est éclairé naturellement par une large baie vitrée ainsi que par une fenêtre donnant 
sur la zone à destination de chambre. 



L'électricité date de l'époque de la construction au même titre que le réseau de 
plomberie. L'ensemble des aménagements est en bon état général. Le chauffage est assuré par 
des convecteurs électriques muraux en bon état ; les lieux sont dépourvus de climatisation. 

LA PIECE A VIVRE (SALON-SALLE A MANGER - CUISINE ET LE 
ëOULOIR D'ENT°REE 

La porte d'entrée dotée d'une serrurerie de sécurité, l'ensemble présente un bon état 
ce tant au niveau des huisseries que de la menuiserie. 

sols : recouvert de carrelage en parfait état. 
murs et plafond: bon état des enduits, du bandeau de faïences mural et des 
revêtement blanc en plafond, le dégagement étant doté d'un faux plafond en bon 
état. 
radiateurs : deux convecteurs électriques en bon état assurent le chauffage. 
l'éclairage est assuré par une large baie vitrée doté d'un store à lamelles en bon 

état ainsi que par un plafonnier. 
un placard de rangement est existant au niveau de la pièce à vivre, celui-ci 
accueillant un cumulus de 150 litres en bon état apparent; la porte d'accès est en 
bon état. 
le coin cuisine se compose d'un plan de travail en mélaminé en bon état recevant 
un évier inox et des lignes haute et basse de meuble de rangements muraux en 
aggloméré plaqué. L'ensemble présente un bon état moyen. 

ILA ZONE A DESTINATION DE CIL.\MBREI 

On accède à cette zone via la pièce à vivre avec laquelle elle communique. Cette pièce 
ouvre sur une petite terrasse ceinturée par un garde-corps maçonné, la zone est carrelée et en 
bon état général. 

sol : recouvert de carrelage en bon état. 
murs et plafond: bon état des revêtements (peinture blanche). 

L'éclairage est assuré par une porte-fenêtre (un vantail) dont les menuiseries en pvc, 
l'huisserie et la vitrerie (double vitrage) sont en bon état ainsi que par un plafonnier. Le store à 
lamelles en pvc à actionnement manuel dysfonctionne. 

La pièce reçoit un renfoncement mural équipé, l'ensemble en bon état ce y compris 
s'agissant de la porte ordinaire. 

Le chauffage est assuré par un convecteur électrique en bon état général et de 
fonctionnement. 

ILA SALLE D'EAU ET LES TOILETTES! 

sol : recouvert de carrelage en bon état. 
murs et plafond: bon état des revêtement et peinture blanche ainsi que des 
bandeaux de faïences de la cabine de douche. 
sanitaires : bac de douche avec porte vitrée, un lavabo sur meuble moderne et 
WC, l'ensemble en émail blanc, est en bon état général et de fonctionnement; un 
miroir surmonte le lavabo. L'ensemble de la robinetterie est bon état général et de 
fonctionnement. 
un radiateur ((convecteur électrique) mural est présent, celui-ci en bon état 

général et de fonctionnement. 



!LA ZONE TERRASSE· JARDIN! 

La terrasse, orientée Ouest, est prolongée d'un espace empierré; l'ensemble en état de 
propreté. Le jardin ouvre sur une aire de circulation piétonne de la copropriété. 

Lol 220 - Aire de stationnement aérienue : 

La zone de parking est numérotée et est dépourvue de tout dispositif anti
stationnement; l'exploitant précise que les places de stationnement de la résidence ne sont pas 
spécifiquement affectées aux logements, que donc le stationnement est Libre. 

CONDITIONS D'OCCUPATION: 

Les lieux sont ponctuellement occupés dans ·le cadre des locations de la résidence de 
vacances offrant des séjours variant de la journée au mois selon la période hors ou en saison 
estivale. 

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété, le syndic en fonction étant le 
cabinet FONCIA MR ayant ses bureaux Impasse de la Curieuse, à 30240 LE GRAU DU ROI. 

Des photographies ont été prises lesquelles demeureront à toutes fins utile et légales 
en annexe du présent procès-verbal sous le sceau de mon étude. 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations et j'ai rédig le présent 
procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 

Christophe LAGET 
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