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Références à Ra eler : 

C043700/CMA/MCB 

Dressé l'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE QUATORZE DECEMBRE à 11h 

A LA DEMANDE DE 

la SELARL GUERIN et ASSOCIEES, Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le 
numéro 823 998 547, au capital de 10 000 €, ayant son siège social 2 Rue du 49

ème 
- 64100 BAYONNE, 

agissant en qualité de Liquidateur de la Coopérative CUMA DEPARTEMENTALE DES LANDES (RCS de 
MONT DE MARSAN n

° 
782 092 282) nommé à sa fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance 

de MONT DE MARSAN du 13 Avril 2017. 

Il m'a préalablement été exposé, 

Que la partie requérante poursuit la vente aux enchères d'un terrain sis lieudit « ESPAOUNIC » sur la 

commune de DOAZIT, cadastré SECTION G n
° 
686, d'une contenance de 13 a 76 ca sur lequel un 

bâtiment de production agricole est édifié. 

Que dans le cadre de cette procédure, elle me commet aux fins de dresser le procès-verbal descriptif 

dudit bien. 

Déférant à cette réquisition, 

SCP Philippe ADRILLON - Hervé CASTAING - Anthony COUCHOT, Huissiers de Justice associés 

près le Tribunal de Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges 

Clémenceau à 40100 DAX, l'un d'eux soussigné: 

Me suis transporté ce jour lieudit « ESPAOUNIC » sur la commune de DOAZIT, où étant à 11 h, et là 

étant, je certifie avoir procédé au procès-verbal descriptif des lieux comme suit. 

Renseignements pris auprès du voisinage, il m'a été indiqué que la Mairie de DOAZIT détenait les clés du 

local. 

Après avoir pris contact avec cette dernière, Monsieur xxx, employé communal, m'a rejoint sur place et 
m'a permis l'accès au site 
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DESCRIPTIF 
l 

Le bien concerné se situe dans un environnement agricole et forestier, à mi-chemin entre les bourgs de 
Doazit et de Maylis. 

En empruntant la route d'Espaounic, il s'agit du premier bâtiment agricole fermé avec un appentis à une 

de ses extrémités, situé en bordure de route côté gauche, sur une parcelle de terrain non clos d'une 

contenance au cadastre de 13 a 76 ca. 

Le bâtiment est édifié en structure bacs acier avec toiture en éverites, le tout reposant sur une structure 

métallique. 

Le bâtiment se trouve en bon état d'aspect général. 

Côté droit du bâtiment, présence d'un appentis avec toiture en éverites reposant sur une structure 

métallique également. 

Cet appentis se trouve ouvert sur le terrain non clos tout autour du bâtiment. 

L'accès à l'intérieur du bâtiment se fait par deux grandes portes coulissantes, en bon état de 

fonctionnement. 

Une fois à l'intérieur, je constate que le hangar se trouve actuellement encombré de nombreux objets et 

biens divers (machines, servantes, tables, étagères métallique, compresseur, chutes de métal, vieux 

réfrigérateur, vieux micro-onde, consommables divers, chaises, bidons, cuve ... ) déclarés appartenant à la 

CUMA départementale des Landes. 

Monsieur LAGEYRE m'indique également qu'une partie du hangar comprend du stockage de matériel 

appartenant à la Mairie de Doazit, à savoir : 

Bancs en bois, 

Chutes de bois, 

Bureaux et mobilier de médiathèque, 

Remorque sableuse de marque NOBLAT 

Un aérateur de marque VIDENMARN 

Un enrouleur de marque RAIN SKY 



Au niveau droit du hangar, le sol est constitué de gravier divers. 

Côté gauche, sol en chape de béton brut. 

Sur l'aile gauche et la façade arrière du bâtiment, présence de fondations en blocs de béton. 

Les deux autres ailes sont composées uniquement de structure bacs acier du sol jusqu'au toit. 
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A l'intérieur du local, l'angle gauche comporte un petit espace bureau / salle de réunion, avec coin WC où 

les branchements pour l'eau sont réalisés. 

Au-dessus de cet espace, est aménagée une mezzanine pour stockage avec échelle d'accès en métal. 

L'électricité est également réalisée à l'intérieur du local. 

Renseignements pris auprès de la commune de DOAZIT, le bien se situe en zone NO du PLU (zone 

naturelle ordinaire). 

La commune m'a également indiqué qu'elle ne disposait d'aucun droit de préemption sur la parcelle 

concernée. 

J'annexe à mon présent procès-verbal 13 photographies prises par mes soins. 

Mes opérations terminées à 11 h50, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal afin de servir et 

valoir ce que de droit. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 5 feuilles en deux originaux, le premier sera 
conservé au rang des minutes de mon Etude, le second sera remis entre les mains de la requérante afin 
de valoir et servir ce que de droit. 

Coût : quatre cent cinquante-quatre euros et trente-trois centimes 

LIBELLE 

Art DEPLACEMENT 

Honoraires 

VACATIONS 

BASE HT 

TVA 20 % 

Art 20 TAXE 

TOTAL TTC 

EUROS 

7,67 

370,94 

378,61 

75,72 

454,33 










