


PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé l'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE CINQ OCTOBRE 9h 

A LA DEMANDE DE 

Madame xxxx

Pour qui domicile est élu et constitution d' Avocat est faite pour la présente 

procédure de saisie immobilière en l'Etude de Maître Cédric REMBLIERE, membre de 

la SELARL INTER-BARREAUX LANDAVOCATS, Société d'Avocats au Barreau de 

DAX, dont le siège est 40 rue Cazade 40100 DAX (Tél, : OS 58 90 02 26 - Fax: 05 

58 74 01 46), 

AGISSANT EN VERTU 

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

De la Grosse d'un Jugement rendu par Madame le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de DAX 

(40100) en date du 20 mai 2021 

La requérante ayant fait signifier par acte de mon ministère en date du 1er septembre 2021 un 

commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur xxx et demeuré infructueux à ce 

jour. 

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

Un immeuble sis Commune de TETHIEU cadastré ainsi que suit: 

Section D n° 282 « Cournet )) pour 49 a 30 ca 

Sect ion D n° 283 « 305 Chemin de Thoumazon >> pour 04 a 10 ca 

Section D n ° 285 <{ Cournet » pour 22 a 36 ca 

Soit une co ntenance totale de 75 a 76 ca 
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Déférant à cette réquisition, 

Je soussignée, Maître Jennifer PRAT, Huissier de Justice salarié au sein de la SCP 
ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal Judiciaire de DAX (40), y demeurant 28 Rue Th ore - BP 20111 à 40103 DAX 
CEDEX: 

Certifie m'être transportée ce jour 305, chemin de Thoumazon, où là étant et en présence de 

Monsieur xxx, propriétaire des lieux, lequel m'a autorisé à pénétrer à l'intérieur du logement et à dresser le 

procès-verbal descriptif suivant, 

J'ai vu, vérifié et constaté ce qui suit : 

DE SCRIPTIF } 

PRESENTATION DE LA COMMUNE DE TETHIEU 

La ville de TETHIEU est une commune du Sud-Ouest de la France, dans le département des Landes. Elle 
s'étend sur environ 11 km2 et comprend 725 habitants selon le dernier recensement réalisé en 2015 et 
771 habitants selon les données communiquées par la Mairie. 

Elle est idéalement située, proche de la ville dynamique de DAX, 9km. Elle est ainsi proche des grands 
axes routiers qui desservent les villes de Mont de Marsan et Bayonne . 

"' 
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La propriété dispose également d'un grenier aménagé. Elle est implantée sur un grand terrain. 

1. INTERIEUR :

Porte d'entrée PVC, menuiserie PVC, insert vitré en son centre, barre poignée en fer blanc. Cette porte 
donne directement sur l'espace cuisine ouverte et sur la salle à manger. 

4, Salle à manger : 

Sol carrelage blanc cassé. 

Retour de plinthe assorti. 

Les murs sont peints en gris clair. 

Le plafond est peint en blanc, point lumineux en son centre. 

Dans cette espace, deux ouvertures, une à main droite qui donne sur une véranda, grande baie fixe et 
une partie mobile, fenêtre de forme rectangulaire. Une seconde ouverture, fenêtre rectangulaire, le tout en 
menuiserie PVC blanc, double vitrage, volets roulants électriques en aluminium gris anthracite. 

Un split de climatisation de marque DAIKIN. 

-.Espace salon qui communique avec la salle à manger et la cuisine: 

Sol carrelé dans les tons blanc cassé. 

Retour de plinthe assorti. 

Les murs sont pour partie recouverts de pierres de parement et pour autre partie peints en gris clair. 

Plafond peint en blanc, point lumineux en son centre. 

Ouvertures : une porte-fenêtre, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volet roulant en aluminium gris 
anthracite. 

Un poêle à bois est présent entre les deux espaces salon/séjour, il fonctionne. 

Monsieur xx m'a déclaré qu'il retirerait ce système, il est de la marque ROMOTOP . 

.. Espace cuisine: 

Grande cuisine aménagée. 

Le sol est composé du même carrelage que le salon/séjour puisque pièce communicante blanc cassé. 

Retour de plinthe assorti. 

Les murs sont là encore en harmonie avec le reste de la maison, soit peints en gris clair et pour partie 
recouverts de pierres de parement, ainsi qu'au niveau de l'espace cuisson cuisine. 

Crédence carrelage gris clair. 

La cuisine et en deux parties, à savoir une première partie en forme de U proche de la porte d'entrée. Le 
plan de travail est en composite gris anthracite. 



5 

Les meubles, placards et tiroirs sont composés de meubles couleur gris anthracite laqué, poignées 
argentées. 

Equipements : plaques de cuisson au gaz, une hotte aspirante, un évier double bac en PVC blanc, 
mitigeur en inox, un petit espace dégagement retour comptoir côté porte d'entrée. 

La deuxième partie de la cuisine se trouve sur le pan de mur face à la porte d'entrée. 

Plusieurs meubles de rangement sont érigés le long du mur, l'ensemble des meubles est en harmonie 
avec le reste de la cuisine, soit en gris anthracite laqué, avec poignées argentées. 

Sur cette seconde partie se trouvent les emplacements prévus pour l'encastrement de four micro-ondes et 
four. 

Le plafond est en lambris naturel. 

Un point lumineux composé de plusieurs spots permet d'éclairer l'ensemble de la grande cuisine. 

Au-dessus de l'évier, une fenêtre pan de mur à main gauche, menuiserie PVC blanc, double vitrage et 
volet roulant en aluminium . 

.. cellier attenant à la cuisine 

Porte en bois peinte en blanc, poignée fer argenté. 

Le sol est composé d'un carrelage dans les tons gris. 

Murs peints en blanc. 

Plafond lambris naturel. Point lumineux en son centre. 

Ouvertures : une fenêtre pan de mur à main gauche, menuiserie PVC blanc, double vitrage et volet 
roulant en aluminium. 

Le cellier est à ce jour aménagé de plusieurs meubles en mélaminé blanc, surélevés. 

Une pompe de relevage est également présente dans le coin au fond à gauche de la pièce. 

Monsieur xxx me déclarant que la propriété fait l'objet de plusieurs inondations par an. Il me précise 
que cette pompe de relevage sera récupérée par ses soins. 

,.chambre n
° 
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Cette chambre est accessible depuis l'espace salon, porte en bois peinte en blanc poignée en fer argenté. 

Le sol est de couleur grise. 

Retour de plinthe assorti. 

Les murs et plafond sont peints en blanc, l'ensemble est en bon état. 

Point lumineux au centre de la pièce. 

Pas de placard intégré ici. 

En revanche, une fenêtre forme rectangulaire, menuiserie PVC blanc, double vitrage, volet roulant 
électrique en aluminium gris anthracite. L'ensemble est en bon état. 











Murs et plafond crépi gouttelé peint en blanc. 

Un petit velux en ouverture. 

Autour de la salle de bains, carrelage blanc et noir, baignoire céramique blanche, avec pommeau de 
douche et mitigeur en inox et WC céramique blanc. 

Point lumineux, douille avec ampoule au-dessus des WC. 

Un second espace dressing rangement. 

Un radiateur sèche-serviettes dans la salle de bains face à la baignoire. 

,,..second espace dressing rangement : 

Porte bois peinte en gris anthracite, poignée en fer argenté. 

Sol parquet flottant. 

Murs et plafond crépi gouttelé peint en blanc. 

Point lumineux, douille et ampoule. 

Petite étagère en mélaminé blanc et tringles de rideau fixées sur la poutre. 

Ce grenier aménagé fait environ 65 m2 en surface au sol selon déclarations du propriétaire. 

CONDITION D'OCCUPATION ET DECLARATION DU PROPRIETAIRE: 

Monsieur xxx me confirme qu'il occupe à ce jour cette maison au titre de sa résidence principale 
avec sa compagne. 

Aucun bail en cours n'affecte le bien saisi ni de servitude de passage. 

Il m'expose cependant que la propriété fait l'objet de plusieurs inondations récurrentes d'environ 
50 centimètres de hauteur, extérieur et intérieur de la maison. 

Système d'assainissement de la propriété : présence d'une fosse septique individuelle, avec bac à 
graisse, dernière vidange qui date de 2014. Les regards se trouvent à l'arrière de la propriété. 

Dernière taxe foncière: environ 900 €. 

RENSEIGNEMENTS DE LA MAIRIE 

« Les parce11es D 282,283 et 285 sont situés en zone U, non concernées par le droit de 

préemption urbain. » 

Mes opérations terminées à 10h10, je me suis retirée et j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour 

servir et valoir ce que de droit. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 12 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. 

Maitre PRAT Jennifer 

Huissier de Justice Salarié 

Coût : Trois cent soixante et un euros et quarante huit centimes 

LIBELLE 

SCT 

Emolument 

VACATIONS 

BASE HT 

TVA 20 % 

Frais de retour 

TOTAL TTC 

EUROS 

7,67 

219,16 

74,4 

301,23 

60,25 

361,48 












































