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PPBL HUISSIERS

SELARL PPBL 6 Place du Tribunal 

HUIS/ERS DE JUSTJC/&500 SAINT·spJl. 0 CES ASSOCIES 

8 rueMourot 

64000PAU 

1if': 0559273606 
g: 0559829354 

e. mail-je.bollini@wanadoo.fr

compétence: 
départements (64-65-40) 

REFERENCE ETUDE 
Me GUERJN/AUDONNET 

ACTES000 Tiers 9900 

VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE-VINGT 

ET LE SIX JUIN 

A LA DEMANDE DE: 

Maître Dominique GUERIN, Mandataire judiciaire associé de la SELAS GUERIN &Associés 

domiciliés à 64100 BA YONNE 2 rue du 49ème, agissant en qualité de liquidateur de la 

liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame xxx , fonction à laquelle il a été 
désigné par jugement du Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN en date du 25 novembre 

2019 

Ayant pour avocat Maître Guillaume FRANCOIS Avocat associé de la 
SELARL AQUI'LEX, 12 Bd Jean Lacoste-40000-MONT-DE-MARSAN, au 

cabinet duquel il élit domicile, 

AGISSANT EN VERTU DE: 

D'une ordonnance sur requête rendue le 11/05/2020 par Madame le juge de 

! 'Exécution au Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan sur requête à elle

présentée le 31 mars 2020 et dont copies sont données en annexes.

Je, Jean-Christophe BOLLINI, Huissier de Justice Associé au sein de la 

SELARL PPBL Huissiers, dont le siège social est à (64000) PAU 8, rue 

Mourot soussigné, 

Me suis transporté ce jour à -40500 FARGUES 364 route Fontaine Boucau 

sur les parcelles cadastrées comme suit 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

D 497 364 rte de la Fontaine 6 a 66 ca 

D 499 BARRIQUE 2 a40 ca 

D 501 BARRIQUE 0 a44 ca 

D 502 BARRIQUE 0 a29ca 

D 504 414 rte de la Fontaine de Boucou 0 a 03 ca 

Page 1 



Où étant} 'ai procédé au PV descriptif du bien 

Mme xxxnous a remis les clefs par pli postal recommandé du 18 juin dernier. 

]-Urbanisme 

La commune de FARGUES n'étant dotée d'aucun document d'urbanisme 
(POS, PLU), c'est le Règlement National d'Urbanisme qui s 'applique. 

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation de style ferme ancienne dans 
laquelle des travaux inachevés de rénovation ont été entrepris, l'immeuble 
comprend un séjour avec cheminée, une cuisine, cinq chambres et diverses 
dépendances, un jardin autour. 

L'immeuble bâti est édifié tout en long sur la parcelle cadastrée 497, il se 
compose d'un corps de ferme dont l'extrémité Nord donne sur la voie publique 
et d'une maison ancienne bâtie dans son prolongement à l'ouest. 
La construction remonte à plus de cinq ans, une inscription « 1861 » est 
gravée sur le linteau au -dessus de la porte d'entrée de la maison. 

On accède à la propriété par une portail extérieur en fer noir forgé ouvrant à 
deux vantaux sur le route de la fontaine, attachés à une clôture cimentée et 
grillagées sur le haut. 
Le corps de ferme est fait de galets et pierres assemblés par un enduit ancien 
recouvert par endroits d'enduit ciment posé par-dessus dans une tentative de 
restauration malheureuse, les encadrements des ouvertures sont faits de 
briques maçonnées comme il était d'usage dans les constructions des fermes du 
XIX ième siècle. La toiture en tuiles semble en bon état, les dalles de gouttière 
et les descentes en zinc sont en bon état. 
Le corps de ferme d'une longueur d'environ 12 mètres se divise en deux pièces, 
une première pièce d'une superficie d'environ 25 m2 qui était autrefois une 
étable selon les dires des voisins, on y pénètre par une grande porte en bois à 
deux battants avec ferrures donnant côté Est du jardin. La seconde partie du 
corps de ferme est accessible par le même jardin par deux portes en bois avec 
ferrures ouvrant sur une pièce plus petite d'environ 15 m2 qui était selon les 
dires des voisins l'emplacement d'un ancien pressoir. A l'étage sur toute la 
superficie se trouve une grange avec plancher en bois en bon état, charpente et 
toit en tuiles. Un garage attentant fait en briques a été rajouté, ouvrant sur la 
route par deux portes en bois et ferrures, le garage est recouvert par les 
ronces. 

Le jardin est impénétrable côté Ouest par l'impasse de «BARRIQUE» la 
végétation recouvre le terrain, arbres et taillis, ronciers. 
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Vue de uis la route de la ontaine. 

---. ----
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Le corps de ferme est fait en partie basse de galets ronds de rivière, assemblés 

par un enduit ocre, la partie haute est faite de pierre plus grosses, un enduit 
ciment dégradé a été étalé de part et d'autre des façades. 

Vues de la façade Est, de l'entrée, et du jardin. 
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Vues de l'intérieur de l'étable. 

Page 10 



Page 11 



La maison d'un mauvais aspect extérieur, fissures importantes sur les murs, 

enduit absent laissant voir la construction en galets de l 'adour, menuiseries 

dégradées, toiture semble en bon état. Les portes et fenêtre intérieures ont été 

changées lors de la tentative de restauration et sont en pvc. l'étage 

inaccessible (escalier cassé) serait d'un seul tenant sur plancher en bois (sur 

lequel on faisait sécher le grain autrefois selon les dires des voisins). 

Vues extérieures. 
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Intérieur de la maison. 

Maison avec rénovation à refaire, humidité dans les doublages placo de murs 

et plafonds, encadrements de porte en bois peints. 

Séjour avec cheminée, sol carrelé, cloisons pour parties en murs porteurs et 

pour parties recouvertes d'un doublage en placo (côté jardin), plafond isolé 

par placo peint, une fenêtre double vantaux en pvc avec deux volets en bois en 
extérieur, un radiateur électrique dont l'usage n'est pas vérifié, prises et 

interrupteurs, superficie calculée de 20 m2, hauteur sous plafond de 2. 20 m. 
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1ère chambre à droite. 

Porte de communication en bois peint, tâchée salie, sol carrelé, murs peints en 

partie, doublé placo (côté jardin), fenêtre en pvc ouvrant à deux vantaux avec 

volets en extérieurs, radiateur électrique usage non vérifié, superficie environ 
11 m2. 

2ième chambre à droite. 

Porte de communication en bois peint, tâchée salie, bas de murs dégradés par 

des remontées humides, sol linoléum , murs cloisons doublées en placo en 

façade, une porte fenêtre ouvrant à deux vantaux avec volets bois à l'extérieur, 
radiateur électrique dont l'usage n'est pas vérifié, tableau des fusibles, prises 

électriques, superficie environ 11 m2, dans cette chambre une pièce a été créée 

dans laquelle est installé un cumulus dont l'usage n'est pas vérifié, accès étage 

dans cette pièce (escalier détruit). Au fond de la chambre une salle de bain et 
unwc. 
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Salle de bain à gauche. 

Porte de communication en bois peinte, tâchée, salie, sol linoléum, murs 

doublés en placo, une petite fenêtre en pvc ouvrant à deux vantaux avec volets 

bois en extérieur, coin douche, douche carrelée équipée, Equipements : sèche -
serviettes mural, vasque lavabo avec robinet mitigeur, placard en dessous, 

su erjj_cie environ 5 m2. 
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Wc attenant. 
cloison doublée en placo, bloc wc usagé à remplacer, interru teur. 

Cuisine à droite au fond du séjour. 
Porte de communication en bois peinte, usagée, sol carrelé, murs cloison 
doublé en placo, plafond doublé, lumière, une fenêtre en pvc ouvrant à deux 
vantaux, volets extérieurs, équipements : évier deux bacs, robinet mitigeur, un 
plan de travail en lastifié, superficie 16 m2. 

_.__ ________________ _
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Troisième pièce servant de débarras face au séjour 

Porte de communication en bois tâchée, salie, sol carrelé, murs en parties 

doublés, une fenêtre avec menuiseries en bois, plafond doublé, superficie 

· environ 9 m2.

//072020 

Chambre à gauche de la pièce ci-dessus 

Porte de communication en bois peinte en mauvais état, sol carrelé, murs pour 

partie cloisons doublés en placo, humidité sur les murs, interrupteurs et prises, 
plafond doublé, lumière, une grande fenêtre en pvc avec volets en bois en 

extérieur, radiateur dont! 'usa e n'est as vérifié, su er icie environ 11 m2. 
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A gauche du séjour, souillarde 
Porte de communication en bois peint, tâché, sali, sol carrelé, murs placo, 

grande fenêtre en pvc ouvrant à deux vantaux avec volets, plafond doublé, 
lumière, radiateur électrique fonctionnement non vérifié, superficie environ 13 
m2. 

Vue de la façade sud, large fissure sur enduit ciment. 
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Vues de la façade Est. 
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Vue de la toiture de la maison. 

Vue du jardin côté Sud. 
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La superficie totale au sol est d'environ 100 m2, à l'étage que je n'ai pu visiter 

il doit en être de même soit 200 m2. 
La valeur vénale de cette ensemble immobilier peut être estimé à 60 000 € eu 

égard à l'isolement géographique du bien et à la rénovation à mettre en œuvre. 

ASSAINISSEMENT 

Assainissement par fosse septique construite sur le côté Ouest de la parcelle, 

une pompe de relevage avait été installée selon les dires du voisinage mais le 

fonctionnement n'a pu âtre vérifié. 

ALIMENTATION 
EDF et eau. 

OCCUPATION 

La maison est inoccupée 

ACCES 

On accède à la maison par la voie publique. 

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

présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT 

-Emolument JI0.47 
-Art 444.18 450.00 
-Transport 7.67 

-----------

HT 568.14 
TVAà20% JIJ.63 
Débours 3.00 

---------- -

TTC 684.77 
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Michel LAMORERE - Guillaume FRANCOIS - Alexa LAURIOL 

Société d'Avocats AQUl'LEX 

12, boulevard Jean Lacoste 

40000 MONT DE MARSAN 

tf: 05.58.75.68.00 '5!: 05.58.75.43.64 

cabinet@aquilex.fr - www.aquilex.fr 

REQUETE AUX FINS D'ETABLISSEMENT DE PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTION EN VUE DE SAISIE IMMOBILIERE 

*-*-*-*-*-* 

A Madame le JUGE DE L'EXECUTION 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONT-DE-MARSAN 

Maître Dominique GUERIN Mandataire judiciaire associé de la SELAS 
GUERIN et Associés domicilié à 64100 BAYONNE 2 rue du 49ème, agissant en 
qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de 
Madame xxx fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal d 
'Instance de MONT DE MARSAN en date du 25 novembre 2019 

- ayant Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la SELARL AQUI'LEX 
pour avocat,

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER 

Qu'aux termes d'un jugement rendu en matière de RETABLISSEMENT 
PERSONNEL le 25 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de MONT DE 
MARSAN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES a été désignée en qualité de 
iiquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame xxxx

Qu'il dépend de la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame 

xxx des biens immobiliers sis Commune de FARGUES (Landes) figurant au 

cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit : 





SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

D 497 364 Route de la Fontaine de Boucou 6 a 66 ca 

D 499 BARRIQUE 2 a40 ca 
D 501 BARRIQUE 0 a 44 ca 
D 502 BARRIQUE 0 a 29 ca 

D 504 414 Route de la Fontaine de Boucou 0 a 03 ca 

Origine de propriété : Ces immeubles ont été acquis par Madame xxx aux 
te1mes d'un acte dressé par Me FAURIE Notaire le 21/09/2011 publié le 4/11/2011 
volume 201 lP n°8015. 

Que l'exposante sollicite autorisation de faire procéder à un procès-verbal de 
description par la SELARL PPBL Huissiers de Justice associés demeurant 6 Place 
du T1ibunal - BP 28 -40501 SAINT SEVER, laquelle aura pour mission de se 
rendre sur les lieux, de décrire et d'évaluer les immeubles saisis, l'intériew- de 
l'immeuble et de se faire assister par un se1rurier si nécessaire, et ce au besoin avec 
l'assistance de la force publique. 

Et vous ferez Justice. 

Présentée à MONT- · · SAN le 31 mars 2020
� 

' ocats 
--i-2 n Lacoste 

Liste des pièces jointes 

MARSAN 

00 

- Jugement de liquidation judiciaire du 25 novembre 2019
- Relevé de propriété
- Etat hypothécaire





ORDONNANCE 

NOUs,)lll\e t ill�J-- b_�t-ftb::L 
WGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT-DE
MARSAN, 

VU la requête qui précède et les pièces à l'appui, 

Vu l'article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

AUTORISONS l'exposant à faire procéder à un procès-verbal de description et 
d'évaluation des biens immobiliers sis Commune de FARGUES (Landes) figurant 
au cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit: 

SECTION 
D 

NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 
497 364 Route de la Fontaine de Boucou 6 a 66 ca 

D 
D 
D 
D 

499 BARRIQUE 2 a 40 ca 
501 BARRIQUE O a44 ca 

502 BARRIQUE O a 29 ca 
504 414 Route de la Fontaine de Boucou O a 03 ca 

Origine de propriété : Ces immeubles ont été acquis par Madame xxx aux 
termes d'un acte dressé par Me FAURIE Notaire le 21/09/2011 publié le 4/11/2011 

volume 201 lP n°8015. 

DESIGNONS à cet effet la SELARL PPBL Huissiers de Justice associés demeurant 
6 Place du Tribunal - BP 28 -40501 SAINT SEVER aux fins : 

- de description des lieux, leur composition et leur superficie
- d'évaluation des immeubles
- d'indiquer les conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la

mention des droits dont ils se prévalent
- d'indiquer le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété, pour

vérifier l'existence d'une créance privilégiée du syndicat des copropriétaires
- de fournir tous autres renseignements sur l'immeuble fournis notamment par

l'occupant



DISONS que l'Huissier de Justice pourra utiliser tout moyen utile à la description 
des lieux, notamment des plans et photographies, et se faire assister en cas de 
nécessité par tout professionnel qualifié, en particulier un géomètre expert, un 
métreur ou encore un agent immobilier. 

DISONS que ledit Huissier pourra si besoin est, pénétrer dans l'immeuble en vue de 
sa description, au besoin avec l'assistance d'un serrurier de sa convenance et au 
besoin également avec l'assistance de la force publique. 

DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. 

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de MONT-DE-MARSAN le )Â )Q{ j lu

� 




