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Société Civile Professionnelle 

GUILLERME - METRAL 

Huissiers de Justice Associés 

RESIDENCE « FIGARO » 

AVENUE D'ASPREMONT PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 

Tél : 05.58.77.00.46 

Fax: 05.58.77.04.45 

CDC 00001417952 

Références à Ra eler : 

1182085/MPM 

A LA DEMANDE DE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE VINGT QUATRE AVRIL 

Monsieur XXX, es qualité de curateur de Madame XXX
Monsieur XXX 
Monsieur XXX
Madame XXX
Madame XXX, domiciliée X

Pour qui domicile est élu en l'étude 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), et constitution d'avocat est faite pour la présente procédure de 
saisie immobilière en la personne de Maître Louis CAMBRIEL, avocat au Barreau 
de Dax.

Elisant domicile en mon Etude 

En vertu 

D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 27 octobre 2017, 
ordonnant la licitation d'une maison d'habitation et des parcelles de terrains alentours 
sises commune de TARNOS (40220), cadastrées Section F n°513, 515, 516, 517, 518 
et 519, le tout d'une contenance totale de 76a 66ca. L'immeuble appartenant à 
l'indivision XXX

Qu'afin de poursuivre la vente de cet immeuble, il est nécessaire d'en dresser le 
procès verbal descriptif. 

C'est pourquoi, 

Je, François GUILLERME, Huissier de Justice associé de la Société 
Civile Professionnelle GUILLERME METRAL en résidence à SAINT 
VINCENT DE TYROSSE (40230), Résidence «Figaro», Avenue 
d'Aspremont, soussigné 

Certifie m'être rendu ce jour, 683 Chemin de Maoubern à TARNOS (40220) 
correspondant aux parcelles ci-dessus dénommées ·où en présence de Monsieur XXX, 
Monsieur XXX, Monsieur XXX et avoir procédé au procès verbal descriptif ci-après 
détaillé 
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________ __,[ CONSTATATIONS )----------

DESCRIPTIF 

L'immeuble dont s'agit est situé sur deux zones du PLU de la commune de TARNOS 
(40220). 
Zone UHP 2 pour la parcelle F 517 sur laquelle est édifiée la maison principale. 
Zone AO pour les parcelles F n° 513,515,516,517,518 et 519. 
La commune disp.ose d'un droit de préemption sur la parcelle F 517 classée UHP2, la 
seule parcelle constructible. 
Les parcelles classées en zone AO sont dites en zone agricole. N'y sont autorisées 
que des constructions agricoles. 

CONFRONTANTS 

Côté Sud, Chemin de Maoubern 
Côté Est, Parcelles F1030 et F1028 construites 
Côté Nord et Nord Est, Terrains agricoles 

EXTERIEUR 

Les parcelles en zone agricole, soit 513 - 515 - 516 - 518 et 519 ne sont pas 
cultivées. Elles sont recouvertes de prairies et de quelques arbres. 

Un petit bâtiment, ancien lavoir, se trouve dans le bas du terrain qui présente plusieurs 
déclivités côté Est. 
L'ensemble est bordé de haies et n'est pas clôturé côté Nord. 

Maison construite sur la parcelle n° F517. 

Il s'agit d'une maison ancienne acquise par les parents des cc-indivisaires dans les 
années 50. 
Elle comprend un rez-de-chaussée, un étage et un garage attenant 

Au rez-de-chaussée, 

Un garage côté Sud Ouest, 
Une entrée couloir, 
A gauche de l'entrée : cuisine, 
A droite de l'entrée : séjour salon couloir, 
Au fond du couloir, les wc et sur le retour la salle de bain. 
Un escalier bois qui donne à l'étage qui comprend quatre piéces, trois chambres et 
une salle de bains. 

Le chauffage de l'immeuble est assuré par un chauffage central au fuel. 
La petite pièce chaufferie est comprise dans la partie garage. 

La toiture est en bon état, recouverte de tuiles« mécaniques ». 
Les façades sont en bon état. 

L'ensemble habitable mesure environ 107.49 m2 il convient d'y ajouter le garage. 
La maison n'est pas reliée au tout à l'égout qui ne dessert pas le quartier. 

L'assainissement est assuré par une fosse septique. 



FACADE OUEST - NORD OUEST 
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Côté NORD 



COTE EST 

INTERIEUR 

REZ-DE-CHAUSSEE 

GARAGE - CHAUFFERIE 

Le garage est ancien. 
Il mesure 5.49 m sur 7. 58 m soit 41.62 m2 

A l'intérieur on trouve la chaufferie qui mesure environ 3.94 m2
. 

La piéce est ancienne, fermée par une porte basculante métallique, 
Les murs sont en mauvais état 
Le sol est une dalle en ciment, ancienne et irrégulière. 

Au dessus du garage, un comble ancien, avec une échelle de meunier. 
La toiture est en état médiocre, le sol est un plancher en mauvais état 

5 

La chaufferie : la chaudière « CHAPPEE » est ancienne et une cuve à fuel en matière 
plastique. 



6 

\1 



SEJOUR - SALON 

L'ensemble mesure 28.60 m2 de surface. 
La pièce comprend une séparation partielle avec une voute. 
Le mur Sud présente d'assez importantes traces de salpêtre, en partie inférieure. 

La partie Sud, plafond plâtre 
La partie Nord, le plafond est constitué du plancher de l'étage en état d'usage. 
Le sol est carrelé 
Les autres murs sont en état d'usage. 

CUISINE 

La cuisine mesure 13.97 m2
. 

Le sol carrelage relativement récent est en bon état d'usage. 
Les murs sont en état médiocre. 
Les équipements sont limités à un évier ancien. 
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ENTREE - COULOIR 

Le couloir et son retour mesurent 10.59 m2 

Le carrelage est ancien 
L'ensemble est en état d'usage 

/ 
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SALLE DE BAINS 

La salle de bain est aménagée 
Une petite partie « dressing » 
Les murs sont en état médiocre 
La salle de bain mesure 11.57 m2 avec sa petite partie dressing 
Les toilettes mesurent 1.14 m2

• 
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La première chambre à droite du palier mesure 12.3.6 m2
, comprenant un petit cabinet de 

toilette avec un lavabo ancien et une partie placard. 



. . ... \ \ 
; l 

La deuxième chambre mesure 16.93 m2
, équipée d'un lavabo au mur 

•'(. 
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La troisième chambre mesure 15.62 m
2 
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Coût du 

Droit fixe, article 6 
Déplacement, Article 18 

Total hors taxes 
T.V.A. à 20 % 
Taxe forfaitaire

TOTAL TTC 

16 

:----
--

-

Pour une meilleure appréciation, soixante huit photographies ont été prises par mes soins 
(cf. reproduites ci-dessus) ainsi que le plan du PLU et plan de la maison. 

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 QUATRE VINGT SEIZE EUROS NEUF CENTIMES 

310.00 
7.67 

317.67 
63.53 
14.89 

396.09 € 

sue/déposé 
.J/éJ:Hîlc'llEfrement de DAX 

018 
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