Maître Julie DELOS
Huissier de Justice
80 rue du Général Labat
40350 POUILLON

PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE QUINZE MARS

A LA DEMANDE DE :
S.A. CREDIT DU NORD, Société Anonyme immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851,
dont le siège social se situe 28 Place RIHOUR à LILLE (59).
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Me Philippe OLHAGARAY membre du cabinet
DUCOS-ADER OLHAGARAY et associés, Avocats à la Cour,
demeurant à BORDEAUX (33000), Place des Martyrs de la
Résistance, et pour avocat postulant Maître Olivier LOUBERE,
Avocat à la Cour, demeurant à MONT DE MARSAN (40) , 421 Avenue
de NONERES, au cabinet duquel il est fait élection de domicile.
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour
d’Appel de PARIS en date du 11 février 2016.
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Et d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré
le 26 février 2018, par acte de mon ministère.

JE,
Julie DELOS, Huissier de Justice près les Tribunaux de
Grande Instance de DAX et MONT DE MARSAN,
demeurant à POUILLON (40), 80 rue du Général LABAT
soussignée,
Suis mandatée pour établir un Procès-Verbal descriptif avec
photographies et situation locative, des biens immobiliers saisis à
l’encontre de Madame Corinne Jeannine Mauricette COLLARD
veuve MARTINY née le 05 Septembre 1957 à CHARLEVILLEMEZIERES (08), de nationalité française, demeurant à LACRABE,
« Couechot ».
Déférant à cette réquisition, certifie m’être transportée, ce jour,
commune de LACRABE (40), « Couechot », où étant et en présence
de Madame Corinne MARTINY, j’ai dressé le Procès-verbal de
constat suivant :
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OBSERVATIONS
GENERALES

L’immeuble qui fait l’objet du présent descriptif appartient à
Madame Corinne MARTINY qui l’occupe avec son fils Thomas
MARTINY né le 07 février 1989.
Cet immeuble est une maison de plain-pied qui se compose d’un
séjour, cuisine, trois chambres, W.C., salle de bains et garage.

L’ensemble est édifié section A du cadastre de ladite commune,
sur les parcelles n°760, pour une superficie de 14 ares 15
centiares ; n°764 pour une superficie de 64 centiares ; n°766
pour 2 ares et 44 centiares.
Ce bien immobilier est situé à environ 1 kilomètre du bourg de
LACRABE, à 6 kilomètres d’HAGETMAU, 25 kilomètres d’ORTHEZ et
35 de MONT DE MARSAN.
Cette maison d’habitation est équipée d’une fosse septique
implantée de 3 m3.
Elle est chauffée à l’électricité. Présence d’une V.M.C. qui
fonctionne.
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DESCRIPTIONS
EXTERIEURES

Un portail manuel donne accès à la propriété.
Une clôture ceint la propriété, elle est constituée de grillage vert
soutenu par des poteaux métalliques.
L’angle arrière droit est protégé par un brise-vue en toile verte.
L’angle avant gauche jusqu’au portail est doublé d’une haie
végétalisée.
En façade présence d’une terrasse carrelée. L’extérieur est
entretenu.

4

5

6

DESCRIPTIONS
INTERIEURES

LE SEJOUR :
La porte d’entrée en P.V.C. donne accès dans le séjour.
Le sol est carrelé, les murs recouverts de papier peint, le plafond est
peint de blanc le tout est en bon état.
La pièce est équipée de deux convecteurs électriques, d’une baie
vitrée à deux pans et d’une fenêtre à deux vantaux en P.V.C. avec
volets roulants manuels.
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LA CUISINE :
La pièce est semie ouverte sur le séjour, par une ouverture passeplat en demi-lune et une ouverture sans porte.
Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint, le
plafond est peint de blanc le tout est en bon état.
La pièce est équipée d’un convecteur électrique, d’une fenêtre à
deux vantaux en P.V.C. avec grille et d’une porte en bois donnant
accès au garage.
La cuisine est aménagée d’éléments hauts et bas sur tout un pan de
mur stratifiés blanc et d’un plan de travail moucheté avec évier en
granit deux bacs et égouttoir.
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LE GARAGE :
La pièce est brute, le sol est en béton, les murs en parpaings, la laine
de verre est visible au plafond.
La pièce est équipée d’un cumulus 300 litres, du tableau et d’un
compteur électrique, d’arrivée d’eau pour le lave-linge.
Présence d’une porte de garage avec ouverture manuelle sur rail
coulissant, d’un grand vantail dormant avec grille.
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LE COULOIR DE DISTRIBUTION :
Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint, le
plafond est peint de blanc le tout est en bon état.
Le socle du détecteur de fumée est visible au plafond, mais le
détecteur a été enlevée faute de pile.
Présence d’un petit convecteur électrique.
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LE W.C. :
Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint, le
plafond peint de blanc le tout en bon état.
La pièce est équipée d’un W.C. avec chasse deux boutons en bon
état.
Présence d’une V.M.C. qui fonctionne.
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LA SALLE DE BAINS:
Le sol et les murs sont recouverts de faïence en bon état.
Le plafond est peint de blanc.
La pièce est équipée d’un meuble vasque avec miroir et spots
encastrés ; d’une baignoire avec douchette, d’une V.M.C. qui
fonctionne, d’un placard de rangement intégré et aménagé, d’un
convecteur électrique et d’une fenêtre à un vantail opaque avec
grille.
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LA PREMIERE CHAMBRE :
Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint, le
plafond est peint de blanc le tout est en bon état.
La pièce est équipée d’un placard coulissant aménagé, d’un
convecteur électrique et d’une fenêtre à deux vantaux avec volet
roulant manuel.
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LA SECONDE CHAMBRE :
Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de papier peint, le
plafond est peint de blanc le tout est en bon état.
La pièce est équipée d’un placard coulissant aménagé, d’un
convecteur électrique et d’une fenêtre à deux vantaux avec volet
roulant manuel.
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LA TROISIEME CHAMBRE :
Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints de blanc en état
d’usage.
La pièce est équipée d’une fenêtre à deux vantaux avec volet
roulant manuel et d’un convecteur électrique.
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Ma mission étant terminée je me suis retirée.
De tout quoi j’ai dressé le présent pour servir et valoir ce que de
droit auquel j’annexe vingt-sept photographies, prises par mes
soins.
Acte compris dans l’état mensuel déposé au bureau de
l’enregistrement compétent.

COÛT : Comme à l’original.
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