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Maître Julie DELOS 
Huissier de Justice 

80 rue du Général Labat 

40350 POUILLON 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
 

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE PREMIER JUILLET 

 

 

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 S.E.L.A.R.L. 

DUCOS-ADER / OLHAGARAY et associés, Avocats à la Cour demeurant 

à BORDEAUX , Place des Martyrs de la Résistance ; et pour avocat 

postulant, Me Marc MECHIN – COINDET, Avocat à la Cour, demeurant 

à DAX, 17 rue du Mirailh. 
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Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu 

par Maître Pierre DARMENDRAIL, Notaire à HASPARREN (64), en date 

du 5 Juillet 2013, avec avenant en date du 09 Août 2015. 

 

Et d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 

30 Avril 2019, par acte de la S.C.P. BERARD MOLBERT à SAINT ETIENNE 

DE BAÏGORRY (64430).   

 

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 220 Place 

Nauton-Truquez à PEYREHORADE (40300) à l’encontre de Monsieur 

Philippe DAUBISSE, né le 24 décembre 1971 à BAYONNE (64), 

banquier, de nationalité française, demeurant à BAYONNE (64100) 

résidence Zelaia, Appt.11 – 9 rue Montalibet.  

 

Déférant à cette réquisition, certifie m’être transportée, ce jour, 

commune de PEYREHORADE (40300), au 220 Place Nauton-Truquez, 

où étant et en présence de Monsieur Philippe DAUBISSE, propriétaire, 

et de Madame Gisèle GRANDMAISON née BIRGY, locataire depuis le 

15 février 2018, ainsi déclarée, j’ai dressé le Procès-verbal de constat 

suivant : 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

L’immeuble qui fait l’objet du présent descriptif appartient à 

Monsieur Philippe DAUBISSE, né le 24 décembre 1971 à BAYONNE 

(64), banquier, de nationalité française, demeurant à BAYONNE 

(64100) résidence Zelaia, Appt.11 – 9 rue Montalibet. 

 

Le bien est occupé par Madame Gisèle GRANDMAISON née BIRGY, 

suivant contrat de bail sous seing privé entre les parties depuis le 15 

février 2018. 

 

Cet immeuble se compose au rez-de-chaussée, d’une pièce à vivre 

avec cuisine américaine et à l’étage, d’une chambre, salle  d’eau et 

d’un accès à un toit terrasse couvert que Monsieur DAUBISSE 

m’indique être non exploitable mais où je constate que des effets 

personnels de la locataire ont été entreposés. 

 

L’ensemble est édifié sur la parcelle n°43, section AB, du cadastre 

de ladite commune, pour une superficie totale de 51 centiares.  

 

Ce bien immobilier est situé dans le bourg de PEYREHORADE, environ 

23 kilomètres de DAX et 35 kilomètres de BAYONNE. 

L’immeuble est équipé du chauffage électrique et du tout à l’égout. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS 

GENERALES 
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L’immeuble à un étage est ancien. La façade enduite est en état 

d’usage, je recense plusieurs fissures structurelles. 

Je note trois fenêtres en façade avec volets de bois.  

L’entrée en renfoncement est équipée d’un plafonnier, le sol y est 

carrelé avec sonnette d’entrée et boîte aux lettres américaine au mur. 

 

 

 

DESCRIPTIONS 

EXTERIEURES 
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L’accès à l’immeuble se fait par une porte en bois avec imposte vitrée.  

Au rez de chaussée, l’immeuble se compose d’une grande pièce à vivre 

en enfilade avec un coin salle à manger, une cuisine américaine en 

longueur aménagée avec évier inox, hotte, plaques de cuisson et four, 

puis le coin séjour. 

Le sol est carrelé, les murs et le plafond peints de blanc, le tout en état 

d’usage. 

 

La pièce est équipée de : 

- Onze spots encastrés ainsi qu’un plafonnier, 

- Deux convecteurs électriques, 

- Une fenêtre à un vantail donnant sur la rue,  

- Vingt-quatre pavés de verres (mur du fond côté salon), 

- Deux puits de jour au-dessus du salon. 

- Un grand placard aménagé avec trois portes coulissantes sur rails. 

 

  

DESCRIPTIONS 

INTERIEURES 
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Depuis la salle à manger, une porte pleine en bois donne accès 

à un W.C., avec abattant et chasse deux boutons en état d’usage 

et ampoule sur douille au plafond. 

  

Sous l’escalier de bois qui mène à l’étage, présence d’un cagibi, avec 

porte en bois pleine en état d’usage. Présence d’un ballon d’eau 

chaude SIMAT changé il y a six mois selon propriétaire de marque 

SIMAT. 

 

Un escalier de bois avec deux spots encastrés au plafond mène à 

l’étage.  
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Un palier dessert, une chambre avec salle d’eau et coin dressing. 

Le sol est en parquet foncé en bon état, les murs et le plafond sont 

peints de blanc en état d’usage. 

La pièce est équipée d’une ampoule sur douille au plafond, de deux 

fenêtres à deux vantaux en double vitrage donnant sur la rue avec 

leurs volets de bois, et une niche murale de rangement. 

 

La salle d’eau est carrelée au sol, les murs sont faïencés et le plafond peint 

de blanc, le tout est en bon état. La fenêtre est opacifiée. 

La salle d’eau est équipée d’un chauffage d’appoint au-dessus de la porte 

pleine en bois avec verrou, d’un meuble vasque surmonté d’un miroir avec 

applique murale, d’une douche, le tout est en bon état. 
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Sur le palier, une porte vitrée en double vitrage, donne accès au toit 

terrasse. 

Le sol est carrelé en état d’usage, présence des deux puits de jour donnant 

sur le salon au rez de chaussée. 

La terrasse est couverte de tôles ondulées translucides avec structure 

métallique. 
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Sur le côté gauche, des tôles ondulées opaques séparent le toit terrasse de 

la propriété voisine.  

 

 

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-trois photographies, prises par mes soins. 

Acte compris dans l’état mensuel déposé au bureau de 

l’enregistrement compétent. 

 

COÛT : Comme à l’original. 

 

 


