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REFERENCE ETUDE 

SELARL 

xx
ACTES000 Tiers 9900 

A LA DEMANDE DE 

SELARL Christophe MANDON, dont le siège social est à BORDEAUX 2, rue 

de Caudéran agissant ès-qualités de Liquidateur, nommé dans la procédure de 

Liquidation Judiciaire de Monsieur xxx, 

Faisant élection de domicile en la cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS, 

Avocat associé de la SELARL AQUI'LEX, 12 Boulevard Jean Lacoste-

40000- MONT-DE-MARSAN Avocat au Barreau de MONT-DE-MARSAN au 

cabinet duquel les requérants ont élu domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE 

D'une ordonnance rendue le 21 septembre 2018 par Mr le juge commissaire à 

la procédure de liquidation judiciaire de Mr LABAT Jacques près le tribunal de 

commerce de Mont-de-Marsan sur requête à lui présentée le 17 Août 2018, 
ladite ordonnance me commettant pour dresser PV descriptif des lieux à 40110 
MORCENX 24 place Aristide Briand. 

Je, Jean-Christophe BOLLINI, Huissier de Justice près le Tribunal de 

Grande Instance de MONT-DE-MARSAN, en résidence à 40110 

MORCENX, soussigné, 

Me suis transporté ce jour à- 40110- MORCENX 24 Place Aristide Briand au 

lieu de l'immeuble saisi et consistant en un local commercial dans lequel est 

exploité une activité de restauration rapide, sandwicherie, le tout cadastré 

comme indiqué dans l'extrait de matrice cadastrale donné en annexe. 

SECTION 

AA 

NUMERO 

132 

CONTENANCE 

02a 08ca 

Il s'agit d'un local commercial situé au centre du bourg, composant le lot n° 9 

d'un immeuble situé en rez-de-chaussée cadastré comme dessus avec entrée 
par la Place Aristide Briand, le local est entouré de commerces de proximité en 
rez-de-chaussée tout autour de la place. 

Le local fait l'objet d'un contrat de location en date du 01 mars 2017 entre Mr 

xxx conclu pour neuf années ayant 

commencé à courir le 01 mars 2017 pour se finir le 28 Février 2026, le loyer 

payé est 766.45 €. 
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L'immeuble dans lequel se situe le local est bâti en angle de rue, il se compose 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage, le gros œuvre est fait d'une maçonnerie en 
agglomérés, d'une toiture à deux pentes avec tuiles canal; le second œuvre 
consiste en des menuiseries en aluminium à double vitrage avec volets en bois 
à l'étage et ravalement à prévoir, l'ensemble est soumis au statut de la 
copropriété. 

Me JEBOUJI rencontré sur place me laisse pénétrer et visiter les lieux. 

Le local situé en rez-de-chaussée bénéficie d'une bonne visibilité, le linéaire 
vitrine est de 3.68 mètres, menuiseries en aluminium à double vitrage. 

Porte d'entrée en aluminium, 3 baies coulissantes et 2 stores bannes 
manuels, 1 volet roulant métalligu� en �anne.

. , . t( , 

Pièce principale. 
Sol : carrelé (0.35 x 0.35), murs : toile de verre peinte usagée , 
Compteur électrique, plafond : lames de lambris en plastiques, 
4 rampes de 2 spots chacunes. 
Surface: environ 16 m2, hauteUt,; sous plafond 2.66 m.

. 
,1 �/�. 
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Equipements : 1 bar en bois avec piètement en ciment peint et 

plateau bois eint. 
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Cuisine 

sol carrelé en mauvais état (carreaux cassés fissurés), 
murs : crédence carrelée à mi- hauteur et peinture, 1 fenêtre en 
aluminium ouvrant à 2 vantaux, 1 volet roulant en fer manuel. 

plafond : enduit peint et néon. 
Equipements : 1 plan de travail en inox et plaques de protection 

de mur en inox. 
Surface : 13.25 m2, hauteur sous plafond: 3.21 m. 
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Réserve 
Sol : linoléum en mauvais état, murs : crédence carrelée et toile 

de verre peinte blanche, tâchée, plafond : lambis et néon. 

Equipements : évier sur pieds 1 bac et égouttoir, robinet mitigeur, 

inox. 

Surface 12.80 m2 hauteur sous plafond 2.47 m. 
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Dégagement et W c 

Wc sol : carrelé, murs : enduit peint, plafond: lambris, 1 lumière, 

Equipements : 1 lavabo mural et 1 bloc wc complet, 1 meuble ouvrant 

à 2 porte en bois, 1 support papier. 
Surface 3.60. 

Soit une surface totale d'environ 46 m 2 et une surface utile pondérée de 27 
m2. 

URBANISME 

La commune de Morcenx dispose d'un P.L.U approuvé le 13/02/2007, la 

parcelle AA n°132 est en zone UB du P.L.U. 

La commune de Morcenx a délivré un ce1tificat d'urbanisme n°040 197 
17C0065 en date du 28/08/2017. 

La zone UB est une zone urbaine d'habitations, de commerces et de services, 

zone à caractère central d'habitat dans laquelle des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation doit permettre d'admettre immédiatement 
des constructions. 

La zone recouvre la zone centre- ville de Morcenx-ville, zone urbaine à 

caractère d'habitat, de commerces et de services. 

La vocation de la zone est de conserver en la renforçant l'activité centrale, 

! 'habitat, le logement et le commerce de proximité.

La construction date de plus de cinq ans. 

Il n'y a pas de syndic gérant la copropriété, la copropriété est édifiée 

sur la parcelle cadastrée section AA numéro 132 pour 2a18ca. 
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Mr LABAT, la SCI DU 26 PL Aristide Briand et Mr xxx demeurant au 4 

rue Georges Clémenceau sont copropriétaires. 

Raccordements au réseau public d'assainissement collectif, au réseau 

électrique basse tension et au réseau téléphonique. 

Absence de système de chauffage. 

Ballon d'eau chaude électrique situé dans le dégagement menant à la 

réserve. 

Sont donnés en annexes : Eme, plan cadastral, règlement de copropriété, 

Explications sur la copropriété du bien donnée par Me DUPIN . 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé sur sept feuilles et trois annexes le 

présent Procès- Verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT 

Emolument 

Transport 

HT 

TVAà20% 

Taxe 

TTC 
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Département 
LANDES 

Cornmune: 
MORCENX 

Section: AA 
Feuille : 000 AA O 1 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/650 

Date d'édition : 05/12/2016 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projecllon : RGF93CC44 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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LISTE DES BIENS 

Vous recherchez une parcelle dans le département 040 et la commune MORCENX 
pour l'identifiant AA 132 

PARCELLES ACTIVES: Sélectionnez des biens si vous voulez confectionner ou continuer un modèlel 

Adresse 
itulaires 

de droit 

1 Visualiser et terminer le M1 Il Terminer sans visualiser le M1 Il Continuer Il Annuler 1 

SPDC - DV du,--10-.,05/12/2018 

http://spdc.dgfip.finances.gouv.fr/cdc_listepar.asp 05/12/2018 
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RECHERCHE D'UN GROUPE DE BIENS 

Vous recherchez un groupe de biens dans le département 040 et la commune MORCENX 
pour LABAT 

AUCUNE PARCELLE 

LOTS: 

□ 

Titulaires de droit 

1 Visualiser et terminer le M1 Il Terminer sans visualiser le M1 Il Continuer Il Annuler lj Liste personrn

SPDC-  

http://spdc.dgfip.finances.gouv.fr/cdc_lîstebien.asp 05/12/2018 

1 

1 

1 
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Timbre payé sur état 
Autorisation du 6 Mai rn,4 
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