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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite sous le N° 755501590 au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siége social est à (33072) BORDEAUX Cedex, 10 Quai de 
Queyries, agissant par son président du Conseil d'Administration 

EN VERTU: 
D'acte authentique de prêt passé par devant Maître DUC Christophe Notaire associé à OLORON SAINTE 
MARIE en date du 13 septembre 2007 et d'un avenant au contrat de prêt en date du 19 juillet 2011 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

1, rue du Vignet à ORIN (64400), parcelles cadastrées A 7 47 pour une contenance de 2a 63ca, A 7 49 pour 
une contenance de Sa 36ca et A 750 pour une contenance de 7a 09ca. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

SCI XXX agissant par son gérant 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 14 juin 2019. 

En présence de Mme XXX compagne du gérant de la SCI XXX, et locataire d'une partie des lieux. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Les parcelles A747, A749 et A750 forment un ensemble, sur lequel se trouvent une maison ancienne de type 
R+2, partiellement rénovée en 2010, raccordée à l'assainissement collectif, avec un appartement au rez-de
chaussée et un duplex aux 1er et 2ème étage, une piscine et un petit bâtiment en bois attenant. 

Le rez-de-chaussée est composé d'un séjour, avec coin cuisine et garde-manger, d'une chambre parentale 
avec salle d'eau et dressing, d'un couloir dégagement, d'un wc, d'un cellier donnant sur un grand garage, de 
deux chambres et d'une salle d'eau. 

Il est à noter que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont murées. 

Le premier étage est composé d'un séjour avec coin cuisine avec garde-manger, d'un cellier, d'une entrée, 
d'un wc, d'une salle d'eau, et de trois chambres sont une avec salle de bains et dressing attenants. 

L'accès au premier étage se fait par un escalier extérieur et une grande terrasse couverte. 
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Le deuxième étage est composé d'une grande mezzanine, de deux chambres et d'une salle d'eau. 

Parcelle A 749, avec la construction principale 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Le rez-de-chaussée de la maison, avec un appartement indèpendant, est entièrement rénové intérieurement, 
même si certains travaux de finition ne sont pas terminés. 

Il est à noter que toutes les fenêtres en pvc de ce logement sont posées côté intérieur des murs en parpaings et 
sont donc totalement murées et aveugles, à l'exception de la baie vitrée du séjour, dont le mur a été 
partiellement ouvert. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. 

SEJOUR: 

Sol plancher fiottant 

Murs et plafond peints. 

Une porte d'entrée côté Est. 

Une baie vitrée coulissante côté Est, partiellement murée. 

CUISINE: 

Ouverte sur le séjour. 

Sol plancher fiottant 

Murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté rue murée et une fenêtre côté Est murée. 

Equipée avec ilot et meubles bas et hauts. 

GARDE-MANGER : 

Attenant à la cuisine. 

Sol plancher fiottant 

Murs et plafond peints. 

CHAMBRE PARENTALE: 

Située dans le prolongement du séjour. 

Sol plancher fiottant 

Murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Est murée. 

SALLE D'EAU PARENTALE: 

Sol carrelage 

Murs peints, partiellement recouverts de faïence, et plafond peint. 

Une douche« à l'italienne», un lavabo simple vasque sur meuble et un wc suspendu. 
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DRESSING PARENTAL: 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints. 

Equipé d'étagères et rangements. 

COULOIR: 

Distribuant deux chambres et une salle d'eau. 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints. 

WC: 

Sol carrelage. 

Murs avec faïence à mi-hauteur et peints. 

Un wc suspendu. 

CELLIER: 

Avec accès vers le garage. 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints. 

Un tableau électrique, un chauffe-eau électrique, alimentation et évacuation pour lave-linge. 

CHAMBRE COUR: 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté cour (ouest) murée. 

Un placard mural sans portes. 

CHAMBRE RUE: 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté rue (sud) murée. 

Un placard mural sans portes. 

Une mezzanine pour aménage des couchages, non terminée. 

SALLE D'EAU : 

Sol carrelage 

Murs peints, partiellement recouverts de faïence, et plafond peint. 

Une douche« à l'italienne», un lavabo double vasque sur meuble. 
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Une fenêtre côté rue (sud) murée. 

PREMIER ET AGE 

L'accès au premier étage se fait par un escalier extérieur. 

Le premier et le deuxième étage constituent un duplex, totalement indépendant du rez-de-chaussée. 

Le chauffage est assuré par le poêle à bois. 

CHAMBRE RUE 

Sol carrelage. 

Murs peints, le mur côté rue est mansardé. 

Plafond peint. 

Une fenêtre côté rue (sud). 

Un placard mural sans porte. 

CHAMBRE COUR: 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Une fenêtre côté Est. 

Un placard mural sans porte. 

CELLIER/ BUANDERIE 

Sol carrelage. 

Murs peints, dont un avec mansarde. 

Plafond peint. 

Une fenêtre vélux côté Nord. 

Alimentation et évacuation pour lave-linge. 

Un évier. 

Un cumulus électrique. 

SALLE DE BAINS 

Sol carrelage. 

Murs peints, dont un avec mansarde. 

Plafond peint. 

Une fenêtre vélux côté Nord. 

Une baignoire et un lavabo double vasque sur meuble. 

COULOIR: 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 
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ENTREE: 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Une porte d'entrée extérieure donnant sur la terrasse Nord. 

WC: 

Situé dans l'entrée. 

Sol carrelage. 

Murs avec faïence à mi-hauteur et peints. 

Un wc suspendu et un lave-mains. 

CUISINE: 

Ouverte sur le séjour. 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Un ilot central avec plaque de cuisson et hotte aspirante et des placards bas. 

Une baie vitrée donnant sur la terrasse et une fenêtre côté parking Ouest. 

GARDE-MANGER 

Situé à l'entrée de la cuisine, avec une porte coulissante à galandage. 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Un tableau électrique. 

HALL ESCALIER: 

Situé sur la gauche du séjour. 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Un escalier bois menant au 2ème étage. 

SEJOUR: 

Situé dans l'angle Sud-Ouest de l'étage. 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Un poêle à bois fonctionnel. 

Une grande fenêtre côté parking Ouest et une fenêtre côté rue Sud. 
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CHAMBRE CENTRE : 

Sol carrelage. 

Murs peints, avec une partie mansardée côté rue et plafond peint. 

Une fenêtre côté rue (Sud). 

Une petite pièce attenante non aménagée pouvant servir de rangement ou dressing. 

DRESSING ATTENANT: 

Sol carrelage. 

Murs et plafond peints. 

Etagères et meubles de rangement. 

SALLE D'EAU ATTENANTE : 

Sol carrelage. 

Murs avec faïence partielle et plafond peint. 

Une douche« à l'italienne», un lavabo simple vasque sur meuble et un wc suspendu. 

DEUXIEME ET AGE 

CHAMBRE NORD 

Sol plancher flottant. 

Murs et plafond peints. 

Un mur avec fenêtre vélux est fortement mansardé. 

SALLE D'EAU NORD 

Sol plancher flottant. 

Murs avec faïence partielle et plafond peint. 

Un mur avec fenêtre vélux est fortement mansardé. 

Une douche bac, un lavabo simple vasque sur meuble et un wc suspendu. 

CHAMBRE EST : 

Sol plancher flottant. 

Murs et plafond peints. 

Les deux murs de côté sont fortement mansardés. 

Une fenêtre côté Est. 

MEZZANINE: 

Sol plancher flottant. 

Murs et plafond peints. 

Les deux murs de côté sont fortement mansardés. 
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Une fenêtre vélux côté Est. 

Surfaces de la maison en m2 : 

Pièce Surface au sol 

ROC 

Séjour 30.50 

Cuisine 9.80 

Garde-manger 2.80 

Chambre parentale 10.40 

Salle d'eau parentale 4.30 

Dressing parental 3.30 

Couloir 4.70 

Wc 1.50 

Cellier 4.80 

Chambre cour 11.50 

Chambre rue 13.80 

Salle d'eau 4.60 

1er étage 

Chambre rue 20.00 

Chambre cour 12.80 

Cellier 10.90 

Salle de bains 10.05 

Couloir 9.00 

Entrée 5.80 

Wc 2.00 

Cuisine 16.10 

Garde-manger 4.20 

Hall escalier 8.10 

Séjour 48.10 

Chambre centre 17.50 

Dressing attenant 7.70 

Salle d'eau attenante 6.90 

2ème étage 

Chambre Nord 12.40 

Salle d'eau Nord 4.90 

Chambre Est 28.50 

Mezzanine 37.20 

Total des surfaces 364.15 m2 

+ terrasse 1er étage, environ 54m2
, avec sol carrelé et couverture.

+ garages et atelier rdc, environ 128m2 

Parcelle A 750 

Surface carrez 

30.50 

9.80 

2.80 

10.40 

4.30 

3.30 

4.70 

1.50 

4.80 

11.50 

13.80 

4.60 

17.15 

12.80 

9.40 

8.00 

9.00 

5.80 

2.00 

16.10 

4.20 

4.00 

48.10 

15.50 

7.10 

6.90 

8.80 

3.00 

23.40 

21.50 

325.20 m2 

Sur cette parcelle, située à l'arrière de la maison, aménagée pour partie en parking et pour partie en pelouse, 
sont construits 
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-une piscine de 8x4m avec liner, non chauffée, dont on me déclare que la pompe de filtration est hors d'usage. 

Cette piscine est entourée de terrasses en bois, avec local technique semi-enterré. 

-Une petite construction en bois sur dalle béton, avec couverture en bac-acier et ardoises, composée au rez-de
chaussée de trois éléments de 9m2 et à l'étage d'un élément de 9m2

, pour un total de 36m2
. 

L'accés à l'intérieur n'a pas été possible, Mme X me déclarant que le seul accès se fait par un volet roulant 
électrique, actuellement en panne et bloqué. 

Elle me déclare que cette construction n'est pas habitée et sert de local d'été. 

Parcelle A 747 

Cette parcelle est située à l'Ouest de la maison et sert de parking. 

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Le rez-de-chaussée de la maison est occupé par Mr X gérant de la SCI XXX, sa compagne Mme X et trois 
de leurs quatre enfants. 

Les conditions de cette occupation ne sont pas connues, les intéressés refusant de me fournir les informations 
et documents. 

Il existerait un contrat de bail, selon les déclarations de Mme X

Le premier étage et le deuxième étage de la maison sont occupés par : 

-Mme X selon contrat de location mobilité en meublé de trois mois, ayant pris effet le 01.06.2019, pour un 
loyer de 300 € par mois, plus 50€ de charges.

-Mme X, selon contrat de location en meublé d'un an, ayant pris effet le 01.03.2019, pour un loyer de 300 € par 
mois, plus 50€ de charges.

-Mr XXXX, selon contrat de location mobilité en meublé de trois mois, ayant pris effet le 01.04.2019, pour un 
loyer de 300 € par mois, plus 50€ de charges. Au moment des constatations Mr X est présent et occupe 
toujours les lieux malgré l'expiration de son bail.

-Mr X, fils du gérant de la SCI X selon contrat de location mobilité en meublé de huit mois, ayant pris effet le 
01.02.2019, pour un loyer de 100 € par mois, plus 50€ de charges.

-Mme XXX selon contrat de location mobilité en meublé d'un mois, ayant pris effet le 01.07.2019, pour un 
loyer de 150 € par mois, plus 50€ de charges.

A l'exception de Mme XXX tous ces locataires étaient présents lors des constatations. 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 
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Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 10 juillet 2019 à 18h00, 
pour se terminer le 10 juillet 2019 à 21 h 15, pour une durée de 3h 15. 
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Photo 1 : Façade rue Sud Photo 2 : Façade cour Ouest 

Photo 3 : Façade jardin Nord Photo 4 : Façade Est 

Photo 5: Côté Est parcelle 749 Photo 6: Parcelle 747 cour 
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Photo 7 : Garage Photo 8 : Jardin & piscine depuis terrasse étage 

Photo 9 : Jardin Photo 10 : Piscine 

Photo 11 : Garage Photo 12: Garage 
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Photo 13 : Atelier Photo 14: Séjour RDC 

Photo 15: Cuisine RDC Photo 16: Séjour RDC baie vitrée murée 

Photo 17 : Chambre parentale RDC Photo 18: Salle d'eau chambre parentale RDC 
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Photo 19 : WC ROC Photo 20 : Buanderie ROC 

Photo 21 : Chambre 2 ROC Photo 22 : Chambre 3 ROC 

Photo 23 : Séjour étage Photo 24 : Cuisine étage 
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Photo 25 : Chambre 1 étage Photo 26 : Chambre 2 étage 

Photo 27 : Buanderie étage Photo 28 : Salle d'eau étage 

Photo 29 : wc étage Photo 30 : Chambre 3 étage 
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Photo 31 : Chambre 4 2ème étage Photo 32 : Salle d'eau 2ème étage 

Photo 33 : Chambre 5 2ème étage Photo 34 : Terrasse étage 

\ 

>-' \ 
, 

' 

·�

1 .... 

Page 6 




