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Références : 12611 
Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
SA BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommé la Société Bordelaise de Crédit Industriel et 
commercial, au capital de 155 300 000,00 €, inscrite sous le N° 456204809 au registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est à (33000) BORDEAUX, 20 Quai des Chartrons, agissant par 
son président directeur général 

EN VERTU: 
D'un acte authentique de prêt en date du 20 février 2008, reçu par Me CABAL Alain, Notaire Associé à la SCP 
Marc DARRICARERE et Alain CABAL, dont le siège est à NAVAILLES-ANGOS (64), 

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 

Route de Monassut à TARON SADIRAC VIELLENAVE (64), sur les parcelles cadastrées AK 116 d'une 
contenance de 2ha 59a 00ca, AK 126 d'une contenance de 4ha 00a 29 ca et AK 128 d'une contenance de 
1 ha 56a 87ca. 

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

Exxx 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 1er août 2019. 

En présence de Mr xxx, gérant de la EARL x

J'ai constaté ce qui suit : 

1 - DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

Je constate que les parcelles cadastrées AK 116, AK 126 et AK 128 sont accolées et actuellement cultivées. 

Mr x me déclare que ces trois parcelles forment un ensemble et sont cultivées pour la totalité avec du soja, 
qui sera bientôt récolté. 

Il - CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Mr x, me déclare être fermier à titre personnel de ces trois parcelles, selon contrat de fermage conclu en 2018, 
sans plus de précision et sans me fournir copie du contrat. 
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__ _ _ ___ oOo ____ __ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

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 réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 27.08.2019 à 1Oh15, pour 
se terminer le 27.08.2019 à 12h30, pour une durée de 2 h 15. 
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