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

PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LES ONZE ET TREIZE
SEPTEMBRE

A LA DEMANDE DE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société
anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit, immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX (33) sous le numéro 755 501 590 dont le
siège social est situé 10 Quai des Queyries à BORDEAUX Cedex
(33072).
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège social.
Ayant pour Avocat Me Philippe OLHAGARAY, membre de la SELARL
DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats à la Cour, 26 place
des Martyrs de la Résistance CS 31263 - 33075 BORDEAUX CEDEX,
et pour Avocat postulant, Me Marc MECHIN-COINDET, Avocat à la
1

Cour, 17 rue du Mirailh - 40100 DAX.
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant vente
et prêt, reçu par Me Frédéric MAURER, Notaire associé à ROUEN
(76), en date du 14 Février 2013.
Et d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré
le 23 Juillet 2019, 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, du bien immobilier saisi au 1086
Boulevard de la Dune, résidence Atlantes à SOORTS HOSSEGOR
(40150) à l’encontre de Monsieur Alexis RESPINGER, né le 17
décembre 1985 à MONTMORENCY (95), de nationalité française
demeurant 1086 Boulevard de la Dune, résidence Atlantes à
SOORTS HOSSEGOR (40150).
Déférant à cette réquisition, certifie m’être transportée, ce jour,
commune de SOORTS HOSSEGOR (40150), 1086 Boulevard de la
Dune, résidence Atlantes, où étant, j’ai dressé le Procès-verbal de
constat suivant :
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OBSERVATIONS
GENERALES

Le bien qui fait l’objet du présent descriptif appartient à
Monsieur Alexis RESPINGER et constitue sa résidence principale.
A ce jour, le bien en travaux semble inoccupé depuis le mois de
Janvier.
Il se compose d’un studio en souplex formant le lot n°1 et les
27/1000 ème des parties communes de l’immeuble.
L’ensemble est édifié sur les parcelles cadastrées section AC n°
230 pour 6 à 53 ca, n° 232 pour 34 ca.
Ce bien immobilier est situé à 50 mètres de l’Océan, à 2 kilomètres
du centre-ville d’Hossegor, 28 kilomètres de Bayonne, 40 kilomètres
de DAX.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est l’Agence Océan
Aquitaine, domiciliée 867 Avenue du Touring Club à SoortsHossegor. (40150)
L’immeuble est équipé du chauffage électrique et du tout à l’égoût.
DESCRIPTIONS
EXTERIEURES

La résidence a été construite en 1969.
L’accès au parking est filtré par une barrière levante automatique
qui fonctionne à l’aide d’un boîtier.
L’enceinte est entièrement clôturée en état d’usage, la voie
carrossable est recouverte d’enrobé et une dizaine de places de
stationnement sont matérialisées au sol.
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L’accès au logement est protégé par une ouverture avec pass Vigik.

DESCRIPTIONS
INTERIEURES

LES PARTIES COMMUNES :
Le sol est carrelé en état d’usage, les murs et le plafond sont peints
de blanc en état d’usage.
L’immeuble est équipé d’un ascenseur.
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Le studio se situe en sous-sol.
L’escalier carrelé en état d’usage permet d’accéder au local vélo

Le local vélo situé en sous-sol est accessible directement par une
porte située à l’arrière du bâtiment également protégée par une
ouverture « pass vigik ». Il est en état d’usage, malgré une odeur
persistante d’humidité.

6

Un couloir permet d’accéder au studio de Monsieur RESPINGER.

Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints de blanc en état
d’usage.
Le studio est situé au fond du couloir, la porte est en P.V.C.
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Lors de mon entrée, je constate que le studio est en travaux et que
l’électricité est coupée.
Dans l’ensemble du studio, le sol est recouvert de grands carreaux
gris, les murs et les plafonds sont peints de blanc en bon état.
Les travaux d’électricité ne sont pas achevés, plusieurs gaines
pendent du plafond et plusieurs trous pour spots lumineux sont
visibles mais guère encore équipés.
Face à l’entrée, un w.-c. suspendu avec chasse à deux boutons, la
porte encore emballée n’est pas posée.
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Une ouverture sans porte sur le côté gauche mène à la salle-debains.
La salle de bains avec faïence neuve de couleur grise sur les murs,
est équipée à gauche, d’une douche à l’italienne avec sol en galets
noirs.
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A droite, d’un meuble laqué noir avec vasque en bon état, robinetmitigeur, miroir, porte-serviette.
D’une fenêtre abattant P.V.C. à un vantail et d’un radiateur sècheserviette.
Des fils électriques nus sont visibles au plafond.

La pièce de vie est également en travaux, le sol est carrelé, les murs
et le plafond sont peints de blanc en bon état.
Au plafond, je recense plusieurs trous avec fils apparents pour
l’installation de spots lumineux.
La pièce est équipée d’une fenêtre à deux vantaux avec store
électrique, d’un petit cumulus.
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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 et une 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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