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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIF 

Dress� I' AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE QUATORZE JANVIER à 9h 

A LA DEMANDE DE ·: 

2, 

LA SELAS EGIDE, prise en la personne d� .Me Stéphàne HO AR EAU, Man�atalre Liquidateur, dont 1� 
bure11ux sa.nt à TOULOUSE OEDEX 06 .(31080) • 4, rue Amélie, CS 98034, �glssanl en qual.lté' de 
llqûld1;1tèur jùdi!li9lre d.e : 

la SOCIETE CIVILE x

Fonctions auquèlles élle a ·ètè déslgnée par jugement de Tribunal de. Grande Instance de TOULOUSE, 
Chambra'des Procé.dures CoJlectîves, en daie du 4 Juillet 2017'et par Jugement du Tritiuna! de Commerce 
da TOULOUSE en d.ate du 5 J'uillêt 2018, ayant �tendue l[quic!ation judicl11re de la SARL GROUPE 
OEZON PROMOTION à la Soc1étéx. 

Ma.nt pour Avoqat postu lant Maitre Elisabeth DE BRISIS, Avocat au Barreau de DAX, demauranl 
Résidence Pr aesii:llum; 5 rue Sainte Ursule n•204 - BI" 145 - 40100 DAX CEDEX, el pour Avocat 
plaidant Maître Catherine BENOIDT•VERLfNDE, de la Soéfété C�blnel MERCIE, SCP d'Avoea!S 
associés au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 29 rue cle Metz - 31QQ0 TOULQUSE, aux Cabinets 
de�quèls Il esl fa,lt é lection l:le domicile. 

AGISSAN.T EN VERTU 

L.322,2 du Code des Procédures Civiles d'ExéCu\ion 
U�e ordennance rendue par Monsieur x, Juge au Tribuna,I de Commerce de �O. ULOUSE, Juge 
Çpmmt��àtre, Je 30 Octobre 2018 
Une ordonnance.rendue sur requête par Mqnsieur le Juge de !'Exécution près le Tiibunal de Grande 
lnsiance de DAX� en d,ate du 1.9.1.2.20·18

La requérante me commet à foitet de dresser le proc'ès-v.erbal desçriptjf du bien irnmo�ilier sis à RIO['! 
DES LANDES (Landes), Rêsldence les ·Bruyères, 178,200 rue des Souchets ., figurant .au cadastre de la 
c.ommune sous les référen.ces . sui'vantes : 

-Section .AC numéro �t,7 d'111w c1.mtc11,11w1t 11,• .�Y .111�. )1 ,,•nli.H�,.
•Scellon AC nun,cro 4611 cl'tmi, c:onkn�nw dr• 02 art» 07 C1•111l,,r,•,

u,,111 i11111wulll, ,l\',ll1t f,1II l'nl,jei d'u,1 1e1\l�rm,1\\ 1k l'<J1l111ptu'·h• uml�ll,1111 1·l,1t 
,I,•�, 11ptrl tk dl""'"" .-.1tv,1111 nue d� Mait 111 t.J\ Yfv1Af-(IJ, N'1tilll\' il P 1\X, ,,,, d,tlo• 
liu Il O,·t.,t,,., �lXl/l, p11l•llt- all .'iNl'IC1• ,t. lu t',ihlldh• l ,.,111/11,• J,• 1\10\IT Dl· 
\IAR.'iA:-1, t•n ,1,,k d11 l'' 'llm·.-mbu, 2llll/\, \'11lume 200111', NunwM li5ï, 

Déférant à cette réquisiti.on, 

.Je soussigné, Maître Alexandre MOUYEN, Huissier de Justice associé au sein qe. la SCP 
. ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal de·Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau 
à 4010.0 DAX: 



J 

Me suis transport� ce jour, à RION DES LANDES (Landes), Résidence les Bruyères, 178-200 rue des 
Souchets 
Où là ê1ant �n présence des_personnes dont le cfonqours. a. $lé nécess_aire 

l'fOM Plff!'11Q·M (IUAllfl Sl�NArUrt.E 

-�

1 x x 5vwJJIHA 
--· 

x x "'t,tt'... - �---x-
..;;,---

xx

J'ai procl\dâ au descriptif des lleux comme suit. 

A- ' . 
le,,....,()'thi. 

G., t,Y 

1./lf"AA•' 

J) ,,,-., .. W,(ù,""'

P·réalablement au Procès-Verbal de descriptif dressé au sein de chaque appartement, avanr de 
pénétrer dans les lieux j'ai préalablement signifié la requête el l'ordonnance d'injo_nctlon de payer 
à Gha.que locataire occupant'les biens, leur laissant en cas de présence le temps· nécessaire pour 
leur leétur� et leur bonne c·ompréhension, 

---( DESCRIPTIF ) 

La Âésidence Les- E)ruyares ést sJtuée sur la commune de RION DES LI\NDES. 
RION DES LANDES est une commun!;) d'eiivlrpn 2500 habitants sll9ée au çœur dù départemenl des 
La�des; elle-est membre de la communautè des commune$ du Pays Tarusa_te. 
Elle esl située A 35 km de DAX et MONT DE MARSAN, 80 km de BAYONtJE, 12!i km d.� BQF!DEAUX el 
as·minules des pia�es du llUoràl' atlantique. 
La Résiaenée est. sise à, 800 mëtres du centre-vllle, dans une rue calme, proche de l'avenue principale en 
sortie de ville menant ve_rs Morcenx, 

La R.ésldence Les Bruyères esi oorisliluée de deu� bâtiments.A+ 1 distincts, A é\ B, 
Cha.aune des Rêsidences dlsp.ose de places de•parklng non couv.ertes. 
Un bloc de lloîtes eux lettres esl présent à l'entrée. 
La Résldehcie.est-séparée-des autres résidences voisines par une-clôture. 

L'année de construction de ces bâ\lments est de 2.008. 

xxxxxxxx

xxxxxx
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APPARTEMENT n°4 (rez-de-chaussée): 

Ce\ appanenient est àctuellem�nl occupé P.ar Monsieur x, aosent ce jour. 

Un ba.11 écrit, dont cople cl-Jointe� étè signé le 04.11.2017. 

Il s'agit d'uri studio, L'appartement comprend un� s.�lte de balru,,, un WC, un séjour avec cuisine .équipée 

et une véranda. 

A/ Entrée I séjour: 

.Sol : c�rrelages 
Pa.rois murales : péinture g9uttel,ette blanches 

Plinthes carrelées 

Plafond : pelnture.goi,Jtrelette blanche 

Equipements et huisserie 

une porte d'éritrée fsoplane 

un p_laèard de· rangement contenanl le b_àllon. d'.eau chaude de marque THERMOR avec étagère en

partie supérieure 

" On interphone 

un thennostat 

un 11tacard électrique 

une ampoule sur douille: 
• un pla.card dl? ran�ement avec portes PVC, étagères et penderie

B/WC: 

Sol : carrelage 

Parois murales : pelntu(e gouttelette blanches 

Plinthes carrelées 

Plafond : peinture goultelet1e blanche 

Equipements et huisserie.: 

une porte d'entrée Jsoplanè avec condamnaUon à quart de tour 
• un bloc WC avec abattant double

une grille de ventilation

une ampoule sur douille en applique



Cl Salle de bains: 

Sol : carrelage 

Parois murales: peinture gouttelette blallChe 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie: 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour 

un convecteur électrique 

une baigooire avec crédence murale carrai� 

7 

un meuble vasque avec robinettelie mitigeur eau chaude eau froide et un placard double portes de 

rangement sous la vasque 

un miroir au-dessus de la vasque 

une réglette an applique avec deux spots 

une grille de ventilation 

une ampoule sur douille en applique 

une butée de porte 

Dl Sélour / cuisine égulpée: 

Sol : carrelage 

Parois murales: peinture gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond : peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie: 

une double porte vitrée coulissante PVC donnant sur la véranda 

un volet roulant 

une cuisine équipée comprenant un plan de travail avec un évier un bac avec mbinet\e�e mmgaur 

eau chaude / eau froide; le pourtour de la cuisine équipée est constitué d'une crédence murale 

carrelée, en partie supérieure des placards de rangement, un espace étagères, une hotte d'aspiration 

ds marque CODAL, une plaque de cuisson deux feux, un placard une porte de rangement 

un radiateur électrique 

une ampoule sur douille au plafond 

prises pour téléphone, télévision et électrique 

une grille de ventilation 
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APPARTEMENT n° 17 (1er étage): 

L� bien llcSl aot�ellement occupé par Monsieur x absent ce iour .
Le syndic m;a Indiqué que l'apparte:ment vlenl just� d'êlre reloué- et qu'TI .n'est pas en mesure de 

m'adresser le bail. 

L'appartement comprend une entrée. un séjour.avec Ùn coin cuisine, une- Ierrasse, un petit sa.s d�sseivant 

une salie de bains, uri WC el une chambre. 

Al Entr-ée / séjour et coin cuisine : 

Sol : aarrel<1ge 

Parois murales : peinture goutt�lette bfanche 

Piinlhes carrelées 

Plafond : peinfl.lre goattelètte blanche 

Equipements et huisserie : 

une. porte..d'entrè•e isopl�ne 

deux placards. de rangernel)t, un conlènanl le ballon ,d'e:au chau\Je de marque non visible et l'autre 

avec étagères-el penderie. 

une ampoule sur douille·à l'entrée, au séjour et.à la cuisine 

une doubte porte vitrêe PVC avec volet roulant donnant.sur le balcon 

un tablea� élèc\rjque· 

un inlerphone 

un ihermosta! 

un eonvecieur èlectrlque dans le séjour 

un détecteur de tùn1ee 

te coin cuisine équipée comprend 

un plan de travail stratifié recevant un évier inox un bac avec robinetterie mitigeur eau chaude eau 

!(oide .el une plaqu� élootrique deux fe_ul<' 

trois' placards et une étagère en partie supérieure 

une hptle-d'asplralion de marqùe GOBAL 

un plac.ard sous ·évier 

une grille de ventilation 

prises électriques, prise télèvis1on, prise Internai 

une porte isopfane bols de condarnJ1ation à clé avec le sas de.sservant· le resté d�-l'appartement 

un com·ptolr bar strallfiè
.
d'envlron 1m·de longueur sépararit le séjour du coin cufslne
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APPARTEMENT N°41 (1er étage) 

C/3t appar1ement·est occupé par Monsieur xxx, absent ce jour. 

Lè bien es\ occupé selon ball éplit ci-joint signé le 1 B·.0B.2016 avec prise d'éttel au •29.08.2016. 

L'apparteilwnt comprend une enlrée l séjour àvec cuisine équipée, un sas desserva,nt une salle de bai11s, 

un WC, une chambre et un b!!lcon, 

.Al Entrée, Séjour e t  cuisine équipée : 

.Sol: carrelag/l 

Paroi.s murales: peinture goulleletle bla,nèhè§ 

Plinthes carrelées 

.Plafond : peinture goutt .elatte bianche 

Equipements ot huisserie : 

un.a porte d'entrée î$oplalie 

delix placards de rang�tnent, un contenant le ballo,nd'eau chau# de m,arque DIAPASON ATLANTIC 

avec une étagère en partie superièure et l'autre av� ét&g�re en partiè supérieur:e et J)€nderie en 

partie• lnlérieure 

une ampoule .sur douille à, l'entrée, au séjour et à la cuisine 

une double porte Vitrée P.VC avec vole.t roulant donna.nt sur le balcon 

un tableau électrique dans un placard 

un interphone 

un thermostat 

vn oonveelèur él!!Ctrique dàn§ le séjour 

un Mtecleur dé fumée 

le coin ,cuisine équipée comprend : 

un plan de travail stratifié recevant un évier inox un bac avec robinetterie mitigeur eau chaudè eau 

froide el une plaque é'lectrique deux.feW< 

trois pl11,cards et une éta9ère en par1fe ·supérîe_uré 

une hotte d'aspiration de marqua COBAL 

un pla�rd sou� évier 

une grille da.ventllalion 

prises électriques, prise télév(si.on, pnse internet 

une porte is.oplane bols de condamnation à clé avec le. sas desservant le reste dè. l'appàrtement 

un comptoir barstra.bfié.d'environ 1 m de longueur séparant la séiour du coJn cuisine 
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El Chambre: 

Sol: carralage 

Parois murales: peinture gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie: 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour avec le sas 

un grand placard trois ventaux coulissants donnant accès à une penderie et des étagèms 

un convecteur électrique 

prises électriques, ptlses télévision 

une double fenêtre vitrée PVC avec volet roulant 

une ampoule sur douille au plafond 

F/ salle de bains: 

Sol: carrelage 

Parois murales: peintu!'tl gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie: 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour 

un convecteur électrique 

une baignoire avec crédence murale carrelée 

n 

un meuble vasque avec robinetterie mitigeur eau chaude eau froide et un placard double portes de 

rangement sous la vasque 

un miroir au-dessus du vasque 

une règlette en applique avec deux spots 

une grille de ventilation 

une ampoule sur douille au plafond 

une butée de porte 

Mesures de surlaoe effectuées par le Cabinet DAN DO LABENNE: 

Appartement: 36,33 m' 

Balcon: 5,g1 m' 



APPARTEMENT N° 33 (rez-de-chaussée): 

L'appartement est <ictueltemel\l occupé par M,o,nSîeur GBOHOUNDADA Olivier, .abs!ln1, 

Le bien est occupé salon bail écril ci-jojn1 si_gné le 29, 11.2018: 
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L'appartement comprend une entrée•séjour avec eoin cufsine, un sas desservant un WC, une chambre, 

une salle de bains el une terrasse, 

A/ Entrée, Séjour et cuisine équipée 

Sol : carrel�ge 

Parois mur�les : pèin\ure gouUèle1te · blanche, une grande fissure murale ilu:dessùs _du Gonveqteur 

étec1'rlque clans le séfour sur fou.te ra verticalilé 

Plinthes carrelées 

Plafond : peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie 

une pQrie d'entréè lsoplane 

deux placards de rangement, un contenant le. ballon d'eau Ch&u_d!l de marque PlAPASON ATLANTIC 

avec une étagère en partie supérieure et l'aulte· avec êtagère- en partie .supérieure e( penderie- en 

partie inférieure 

une ampoule·sur douille à l'entrée; au séjour et à la cuisine 

une double porte vitrée PVC avec volet roulanl donnant sur le balcon 

un tableau électrique dàns un placartl 

un interphon� 

un the·rmOlltàt 

un convecteur électrique dans le séjour 

un dé1ecteur de fumée 

Le coin cuisine équipée comprend : 

un plan dé travail stratifié receva·nt un évier înox un bac avec robine11ene mit/gaur eau chaude eau 

froide et un� plaque électrique deux feux de m'arque BEKO 

trols placards et une étagère en partie s .uP.érièure' 

une hotte d'asplr&tion de rparque,CÔBAL 

un placard sous évier 

une grille de ventilation 

prises éleclriques, prise télévision, .pri� 111ternet 

une porte lsoplaAe- bois de Côndamn,ition à clé avec le sas desservant le reste de-l'appartement 
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APPARTEM.ENT N°37 (1er étage): 

Cel appartemehl e�1 qccupé par Monsieur xxx, présent, qui 11ous ouvre et nous permet l'accès à 

l'Intérieur de son appartement. 

il occupe le bien salon contrai! de bail écrit cl-Joint en da.te du 01.08,2010. 

L'·appartement situê au pre(llÎer étage comprend une entrée I sëjour avec cùlsine .équipée, une sâile de 

bains, un WC et un balcon. 

Al Enirée, Séjour et cuisine équipée 

Sol : carrelage 

Parois murales : peinture QOUtlelette blanche, quelques tâches et fl1,sures sont visibles 

Plinthes carrelées 
Plafond : peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie 

un.a porte d'entrée lsoplane 
deux placards de rangement, un contenant le ballon d'eau chàude de marque DIAPASON ATLANTIC 
avec une éta�ère en partie supeneure et l'autre avec étagère en partie supérieure et pende.rie en 
p,ir(ie inféri _eure 

une ampoulé.sur. doullle à rentrée, au séjour el à la cuisine 
un.e d_ouble porte vitrée PVC avec·volel roülant 
un tab!eau ·électriquè �-�ris un placard 

un interphone 

un thermostat 

un convecteur électrique dans le séjour 
un déteeteur de,lvmée 

Le coin cuisiné équipée comprend : 

uri plan de travail siràtifié reçevânt un évier Inox un bac avec robinetterie mlti9eur eau chauda,eau 

froiqe·et una ptiique éleclrique-cleux taux dé marque Ç0BAL 
trois placards ei une étagère eh partie supérieure 

une hotte d'aspiration de marque COBÀL 
un p!aGard sous évier 

une grille de venfiiation 
P.risei, électrlquès, prise télévlsio�. prise internet
un compt�lr bar Stratifié d'envirpn 1 m de lorigueur séparant le séjour du coin culsine
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APPARTEMENT N° B26 (rez�de-chaussée) 

L'appi\rtement est actuellen1ent oocupé par Mqnsieur xs, représ.enlé ce jour par Madame x s.a  nièce, qui 

nous permet le libre accès à l'aP.panèment, 

Le bien est occupé selon contrat de ball ci,]olnt en date du23,Ô2.201� avec prise d'effet ey.0 2ô.02.2018. 

L'app�r1ement comprend une entrée, un séjour avec coin cuisine, une salie- de bains, un WC et une 

v_éranda, 

A/ Entrée, Séjour lit cuisine équipée 

Sol ; carrélage 

Parois murales : peinture gouttelette blanche, avec Juste à dtoit8' en entra,nl prés.enç_e d'une importante 

auréole brunâtre 011 partie supérieure de-paroi 

.Plinthes carrelées 

Plaf0nd : peinture .gouttelet!� bi_anohe 

Equipements et huisserie 

une por1e d'entrée lsoplane 

deux placards de rangement, un contenant le ballon d'eau ohaude·de marque DIAPASON ATLANTIC 

avec une étagère en partie supérieure el l'autre-avec étagère en partie supérieure ét penderie. en 

partie inférieure 

une ampoule. sur douille à rentrée, a_u séjour et â la cuisine 

un,e dQÜble porte vitr�e FWC avec V<llét roulanl 

un tableau éléctrîqUe d_ans un plaœrd 

un Interphone 

un thermostat 

un con�ecteur électrique dans. l e.-séjout 

un détecteur de fumée 

Le coin cuisina équipée comprend 

un pia� dé trava11 stratifié (polJrfour·oo.nstitué d'urie crédence carrel1ï�} recevant un évier. lno� un bac 

aveg roblnelterie rniligè_ur eau ch�µc!e eàu froide et une plaque électrique deux feux de marque 

COBAL 

trois placards et une étagère en panie supérieure 

une hotte dlaspiration de marque COBAL 

un �lacàrd .souii évier 

une grille de venlllation 

pris�s élecJriques, prise (élévislon, p,ise interne! 
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un convecteur éleolrique 

une baignoire avec crédence murale carrelé0 

un meuble vasque avec robinetterie et mitigeur eau chaude eau froide el un placard double portes de 

rangement sous la vasque 

un miroir au-dessus du vasque 

une réglette en applique avec deux spots 

une grille de ventilation 

une ampoule sur douille en applique 

une butée ds porte 

Interrogée, Madame xxx me déclare que son oncle est entré dans les li aux après le 1•· janvier 2018 et 

qu'il n'a pas connaissance du montant de la taxe d'habitation non encore reçue à ce jour. 

Mesure de surtaoe effectuée et déclaré€ par le Cabinet DAN DO LABENNE : 

Appartement : 21,00 mi 

Véranda: 5,86 m• 
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APPARTEMENT N° B28 (rez-de-chaussée) 

L'app�rtement est occupé par Monsieur xxx, présent, qui nous a donné accès librement à 1'11ppartement 

Monsieur xxx a signé un ball dont copie ci-Jointe en (!ate du Q.5.12,2016,. 

L'appartement est un T2 constitué· d'une entrée; séjour ·avec coin cuisine, une �hambre, une sallo de 

bains, un WC et une terrasse. 

A/ Entrée./ séjour et coin cuisine 

Sol : carrelage 

Pafois murales : peinture goutte.lette bl11nohe 

Plinthes·carrelées 

Plafond : peinture gouttelette blanche 

EqulDements et huisserie : 

une porte çl'entréè l!;Opl�ne 

deux placards d� r11ngement; un conteriar;it le ballon d'er;iu ,chaude de ma,rque. DIAPASON

ATLANTIC. une étagère en partie supériewe e.i l'autre-placard :i,veé étagères en j)artie supérièl.lre et 

penderie. en partie inférieure 

une ampoule sur douille à l'entrée, au séjour et·à la cuisine 

une,doub1e·port� vitrée PVOavec volet roulant.donnant.sur la terrasse 

un tabléau éleçtrique dan�•un pléicard 

u1ï interphone 

un thermostat 

un convectéur électrique dans I.e séjoU( 

un système détecteuroe fumée 

Le éoin cuisine équipée comprend·: 

µn plan de travail slralifié rEicevanl un évier inox un bac avec robinetterie mitigeur eau chaude eau 

froide et une plaque électrique deux feu� 

trois placards Ill une ètag:ère en pactie supéiiéur13 

une hotte d 1asplration de marque,COBAL

uri placard sous évier 

une wme de ventilation 

prises électriques, prise télévision, prise Internet 

une porte lsQplane bofs de condamnation à-clé avec le·sas dess0111ant le reste de l'c1ppartement 



BI Le SAS: 

Sol : carrelage 

Parois murales: peinture gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinture gouttelette blanche 

Eguiwmants et huisserie: 

un placard deux portes coulissantes de rangement en angle 

une ampoule sur douille au plafond 

Cl Salle de bains: 

Sol œrrelage 

Parois murales: peinture gouttelette bla11Che 

Plinthoo carrelées 

Plafond: peinture gouttelette blanche 

Equipements et huisserie: 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour 

un convecteur électrique 

une baignoire avec crédence murale carrelée 

,s 

un meuble vasque avec robinetterie et mitigeur wu chaude eau froide et un placard double portes de 

rangement sous la vasque 

un miroir au--Oessus du vasque 

une réglette en applique avec deux spots 

une grille de ventilation 

une ampoule sur douille au plafond 

una butée de porte 

DIWC: 

Sol: carrelaga 

Parois murales: pein1ure gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinlure gouttele1te blanche 



Equipements et huisserie; 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour 

un bloc WC avec abattant double 

une grille de ventilation 

une ampoule sur douille en applique 

une butée de porte 

El Chambre 

Sol : carrelage 

Parois murales: pelnture gouttelette blanche 

Plinthes carrelées 

Plafond: peinlure gouttelette blanche 

Eqylpementll et huisserie; 

une porte d'entrée isoplane avec condamnation à quart de tour avec le sas 

un grand placard trois ventaux coulissants donnant accàs à une penderie et de multiples étagères 

un convecteur électrique 

prises électriques, prises télévision 

'" 

une double lenêtre vitrée PVC avec volet roulant donnant sur l'arrière de la résidence et du bâtiment 

une ampoule sur douille au plafond 

F/Terrasse: 

Sol chape de béton brut 

Parois murales pour partie en bardage bois au niveau de l'appartement et autre partie en enduit da la 

façade de l'immeuble: en partie centrale, un mur de soubassement bétonné peint et surmonté d'une main 

courante en acier 

Plafond constitué de la sous face du balcon du dessus 

La terrasse donna sur l'arrière de la parcelle de la résidence face à une clôture da blocs de béton 

préoonstltués sans vis-à-vis. 

Monsieur xxx ne connaît pas le montant de l a  taxe d'habitation. 

Mesure de surtace effectuée et communiquée par le Cabinet DAN DO LABENNE: 

Appartement: 36,60 m' 

Terrasse: 8,98 m' 
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APPARTEMENT N°827 (rez-de-chauss· ée) 

Cel appartemenl esl occupé par Mon$îeur xx, présent, qui nous a ouv. ert et nous permet de· procéder au 

descriptif. 

Un bail donl copie ci-jointe' a été signé te·28.1Q.2017. 

L'appartement e.st un T2 constitué d'une ehtrée, séjour ave_c coin cuisîn.e, un sas de�serv.ani une· 

chambre. une salle. de bains. un WC et une terrasse. 

A/ Entrée I séjour et coin cuisine 

S.o! : carrelage

Parois muralës: peinture gouttelétt:è blanche

Plinthes carrelées

Plafond : peinture gouttèlette):ilanche

Egulpem·ents et hulsserle 

une porte d'entrée lsoplane 

d.eux plaoàr�s de r-angémer\I, vn contenant lé trallo�. d'eau chaude de marque DIAPASON 

ATLANTIC, une ëtagère en p�rtie svpérleure et l'autre plàcàr\l a,vec étagères en �artie supérieure et 

penderie en panle iri!é'rieure 

une ampoule sur douille. à l'entrée, au séj6ur et 'à la cuisine 

une double.porte vitrée PVC avec volet roulant donnant.sur la terra,sse 

u� tableau éleclrique clans un placard

un intetphone

un thermostat

un convêçteur électrique dans lè séjour

un s�slème détooJe.ur de fum�a

Le cefrn cuisine éauipé.e.comprend 

un plan de travail (pourtour constitué d'une crédence carrelée) stratifié re.cevant un évler Inox un ba,c 

a'{� roblnelterie mitigeur eau chaude- eau froide el une plaque v1troceramique deux feux 

trois placards et une étagè·re ·en par11e supérieure 

une hotte d'aspiration de marque COB.AL 

un placa'rd sous évl .er 

une-grille de ventilation 

prises électriques; pàse têlévlslon, prise Internet 
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3.'I 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Je me suis ens.uite. adre,ssé a:u service uibaliisme de la mairie de RION DES LANDES qui m'a 

communiqué les rense1gnements relatifs à. la parcelle objet du prèsènl �ç\é. 

Il m' a: élé déclaré que la parcelle AC46B est classée. en zone Vb, et est soumi_se au i;frolt dê p ·réemptiçin 

simple. 

Il m'a été remis le règlement-des zones Ub er Uc du PLU de RION. DES LANDES, joints au prése_nl 

acJe, 

RENSEIGNEMENT SUR LI: SYNDIC . 

GR09PE DEZON, SARL ISîRATEGIE IMMÔ, 38 Avenue de l'He(S. 31500 TOUL-OUSE, 

Des pho.lqg_raphiés ont été P.rlses et sonl annax'ées au ptésenl acte. 

Mes opé'ratlons terminées� 151130, je me suis reJtré et ai dres.sé le pré�ent procès-verbal afin de servit et 

valoir oe que de droit 

CoOI: MIiie lieu! éuros et vingt-deux cenlimes 

LIB[LLE EUROS 
Art DEPLACE.M.ENT 7;67 

Honoraires 220,94 

Vacations. 600.,00 

BASEHT 828,61 

TVA 20% 165,7.2 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 1009,22 
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