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EXPEDITION

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

x 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE CINQ DECEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La x, es qualité de liquidateur de la Société Civile Immobilière x immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro x

Ayant pour avocat la SELARL AQU'LEX, prise en la personne de Maître Guillaume 

FRANCOIS, Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN (Landes} y demeurant 12 

Boulevard Jean Lacoste à 40000 MONT DE MARSAN (Landes}, lequel se constitue pour 

la requérante sur les présentes poursuites, 

Et élisant domicile en son Cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux 

des Mairies de tous lieux d'exécution. 

x (références 191152) 



AGISSANT EN VERTU DE : 

D'une ordonnance rendue sur requête en date du 25 octobre 2019 par 

Monsieur le Juge Commissaire du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONT 

DE MARSAN (Landes), 

Que ladite ordonnance autorise tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux sis 

31 bis ZAC de Peyres à 40800 AIRE SUR ADOUR (Landes), afin de procéder à un 

procès-verbal de description de l'immeuble, 

La requérante souhaitait alors que je me transporte sur la commune de 40800 AIRE 

SUR ADOUR (Landes), et plus précisément au 31 Bis ZAC de Peyres portant les 

références cadastrales suivantes : 

- Section CN numéro 124 pour une contenance de 14a 72ca

Constitué par un hangar commercial et industriel et d'une maison de gardien le 

jouxtant, afin que je dresse un procès-verbal descriptif du bien conformément aux 

dispositions de l'article R642-25 et suivant du Code de Commerce. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, soussignée, Maître Marie ESTEFFE-DAUGREILH, Huissier de Justice associé 

au sein de la Société Civile Professionnelle Hélène DOMENGE-JUNCA Marie ESTEFFE

DAUGREILH, à la résidence de AIRE SUR L'ADOUR (LANDES), y demeurant 

ME SUIS TRANSPORTEE : 

Le jeudi OS décembre 2019 à 14 heures sur la commune de 40800 AIRE SUR 

ADOUR (Landes), au 31 Bis ZAC de Peyres. 
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Ou EN PRESENCE DE : 

J'ai procédé à la description de l'ensemble immobilier, propriété de de la SCI 

ATURA. 

Etant précisé que la société civile immobilière étant sous le coup d'une 

liquidation judiciaire, il n'y a aucune activité au sein du siège social, constituant la 

propriété objet de la présente procédure. J'ai toqué à plusieurs reprises, en vain, et ai 

donc fait ouvrir l'immeuble concerné par M. , serrurier m'accompagnant. 

1. DESCRIPTION GENERALE DE L'IMMEUBLE

Il s'agit d'un bâtiment comportant une partie à usage industriel en partie médiane, une 
autre à usage commercial en partie sud et une maison de gardien en partie nord. Le tout est 
clôturé par un grillage fer souple et piquets fer et est fermé par deux portails coulissants en 
parties sud et est. 

La rue où se situe l'immeuble décrit est à sens unique, du nord vers le sud, les 
véhicules peuvent aisément stationner et manœuvrer sur le parking situé au sud de la 
propriété. 
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2. ORIENTATION DE L'IMMEUBLE

La façade avant qui comporte l'entrée de la partie commerciale se situe au 

Sud. 

Cet immeuble comporte donc sa façade arrière au Nord, constituée par la 

maison de gardien. 

Côté est, il existe deux ouvertures dans la partie industrielle, soit une porte de 

service et un grand portail. Au niveau de la maison de gardien il existe une fenêtre et 

une porte d'entrée vitrée. 

Côté ouest, il n'existe pas d'ouverture ni dans la partie commerciale ni dans la 

partie industrielle mais une baie vitrée et une fenêtre dans la maison de gardien. 

Descriptif SC/  
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3. DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 1 

Commune AIRE SUR ADOUR 

Type de Construction Local commercial et industriel 

Section CN 

Numéro 124 

Contenance 14a 72ca 

4. TENANTS ET ABOUTISSANTS 1 

Au Sud et à l'est la propriété jouxte la rue en sens unique de la ZAC de Peyres, 

laquelle se situe aux droits de la Route de Bordeaux desservant le centre-ville d' AIRE 

SUR ADOUR et I' Autoroute BORDEAUX-PAU (A65 ). 

S. CONSTAT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

L'immeuble décrit se situe dans une zone artisanale, au sein de laquelle il 

existe de nombreuses entreprises et un restaurant d'entreprises, le tout dans un 

ensemble homogène. 
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16. DESCRIPTION DES PARTIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE

► Face avant (sud)

La façade avant de l'immeuble est en bon état général. 

Les murs extérieurs sont constitués par de la tôle simple de couleur gris métallisé avec 
en partie basse la totalité, vitrée. 

L'accès à l'immeuble se fait par cette partie par le biais d'une porte deux battants 
encadrement gris métallisé. 

Au-devant de cette façade il existe un parking lequel est goudronné et remblayé de 
petits gravillons. L'accès à ce parking est grillagé et comporte un portail coulissant plein, de 
couleur gris clair; le tout sur avec rails et roulettes en état de fonctionnement. 

L'ensemble de la propriété est grillagée. 
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► Face est de l'immeuble
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La façade est, est totalement bardée de tôle gris clairs comme sur la façade sud 
principale. 

Il existe une fenêtre à l'étage deux fenêtres dont une avec carreaux cassés, une porte 
de service et un portail de garage. 

Le toit état comporte deux pentes. 

Devant cette façade est, existe un passage goudronné menant au portail du bâtiment. Il 
existe un portail extérieur gris coulissant en état de fonctionnement. 

L'éclairage extérieur est assuré par deux spots. 

En suivant du bâtiment industriel, il existe une partie un crépie constituant la maison de 
gardien. Au niveau de cette dernière, il existe une porte-fenêtre en double vitrage puis une 
fenêtre double vitrage avec volet roulant. 

► Face arrière de l'immeuble au nord

Le côté nord est situé contre clôture de la propriété voisine. Il comporte un mur crépi et deux 
ouvertures composées par deux fenêtres double vitrage fermées par un volet roulant. 
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► Face ouest

Le côté ouest n'est pas visible puisque mitoyen avec le voisin. Il existe une baie vitrée en 
aluminium au niveau de la maison de gardien. 

7. DESCRIPTION DES PARTIES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE

► Equipements plomberie et chauffage :

Il existe dans la partie commerciale des splits de climatisation dont je ne peux vérifier 
l'état de fonctionnement. La climatisation est également intégrée au niveau des bureaux à 
l'étage de la partie commerciale. 

Au sein du logement de gardien le chauffage est assuré par des radiateurs électriques 

► Electricité :

Le compteur électrique ainsi que le tableau différentiel sont situés dans la partie 
industrielle. 

Je ne peux vérifier l'état de fonctionnement de cet ensemble. 

► Huisseries et ouvrants :

Les huisseries sont par endroits en aluminium, et à d'autres en pvc ; le tout en double 
vitrage. 

► Assainissement

Concernant la fosse septique et le tout à l'égout, je ne peux effectuer de constatation à 
cet égard. 

► Sanitaires

Il existe au niveau de la partie industrielle un vestiaire avec douche, lavabo et WC. 

Dans la maison de gardien il existe une baignoire, un lavabo et un WC séparé. 

► Equipements ménagers

Dans la partie commerciale il existe une salle de pause et dans la partie maison de 
gardien une cuisine ouverte avec évier double bac et plan de travail. 
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8. DESCRIPTION DES PIECES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE

PARTIE COMMERCIALE 

• Pièce de réception entre parenthèses face sud :

L'accès à cette pièce se fait par la porte principale de l'immeuble composée de deux 
battants en aluminium double vitrage. L'accès s'y fait par le parking sud 

Au sol, il existe à droite et à gauche de la pièce un revêtement parquet flottant et en 
partie médiane le tout est carrelé de couleur blanc. 

Les plinthes ont été déposées pour la plupart. 

Les murs sont peints en blanc sur la façade nord avec deux touches de couleurs bleu 
et orange, est sur la façade est et ouest il existe un doublage couleur gris. 

Le plafond est composé de dalles carrées dont certaines sont endommagées. 

Il existe un éclairage fait part des carrés de quatre néons. Il existe un éclairage sortie 
de secours et une borne de déclenchement alarme incendie. 

Le chauffage est assuré par une climatisation de marque Samsung comportant un 
split ; un autre ayant visiblement été déposé. 

L'appareillage électrique semble récent avec des bornes en partie inférieure et des 
prises sur toute la partie nord avec arrivée Internet est prise téléphone 

Au niveau de la face sud il existe des baies vitrée sur toute la longueur de la pièce. 

Cette pièce communique par une porte pleine en PVC avec l'atelier (situé donc à 
l'arrière). 
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• SAS situé entre la réception et l'atelier

Le tout est entièrement carrelé ; les plinthes sont en PVC en état d'usage. 

Les murs sont peints de couleurs différentes et sont à nettoyer. 

Le plafond est composé de dalles carrées comme dans la pièce de réception et il existe 
un point lumineux ainsi qu'un éclairage sortie de secours. 

L'appareillage électrique est constitué de deux interrupteurs simples ; une prise 
arrachée et une arrivée centrale. 
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Cette pièce dessert un coin cuisine - salle de pause. 

• Coin cuisine pause :

Depuis le SAS précédemment décrit, j'accède à une salle de pause par une porte en 
bois plein avec serrure et poignée. 

Le sol est entièrement carrelé, les plinthes sont en plastique de couleur grise (certaines 
sont manquante sur la partie ouest de la pièce). 

Les murs sont peints de deux couleurs différentes en assez bon état. 

Le plafond est composé des dalles carrées comme dans la salle de réception. 

Descriptif SC/  



Il existe deux luminaires avec chacun quatre néons ; l'appareillage électrique est 
composée d'un interrupteur simple est de cinq prise de courants visibles. 

Il existe deux emplacements pour un radiateur électrique et une prise haut voltage. 

Je note l'existence d'une fenêtre deux battants transparente qui donne sur l'atelier et 
une porte pleine avec poignée et serrure. 
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Je reviens dans le sas afin d'accéder à l'atelier. 

ATELIER 

• Partie entrepôt :

Au sol il existe un béton lisse brut. 

Les murs côtés est et ouest sont composés de tôle comme sur l'extérieur. Egalement 
une partie au nord et faite de tôles, mais une autre reste au niveau supérieur et au niveau des 
deux tiers en partant du bas, en briques. 

Il existe une ossature métallique entièrement visible avec un toit deux pentes 
comportant quatre puis de jours côté est et trois côté ouest. 

Il existe en termes d'électricité six néons suspendus par des chaînes métalliques. Sous 
l'escalier se trouve le compteur électrique avec l'ensemble des différentiels. 

A gauche de la porte menant à l'atelier il existe un escalier avec ossature métallique et 
marches en bois menant à l'étage à la partie bureaux. 

Pour aller vers l'extérieur il existe un portail de garage coulissant vers le haut et une 
porte de service. 
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Cet atelier dessert également une petite pièce fermée par une baie vitrée coulissante et 
un coin sanitaires. 

• WC et sanitaires :

Cette pièce est composée d'une partie en entrant, avec lavabo sur colonne lequel est 
équipé d'un mitigeur eau chaude eau froide. Le tout généré par un petit cumulus de marque de 
Dietrich. 

A l'arrière du mur comportant le lavabo, il existe un bac à douche avec mitigeur eau 
chaude eau froide. 

En face de la douche, il y a un WC avec dévidoir à papier toilette. 

Le plafond est composé de dalle au carrées. 

Les murs sont peints en bon état et le sol est entièrement carrelé. Les plinthes sont en 
plastique blanc. 

L'appareillage électrique se fait par deux interrupteurs simples, deux arrivées centrales 
et un témoin sortie de secours. 
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• Pièce jouxtant les parties sanitaires :

Il s'agit là d'une pièce fermée par une baie vitrée coulissante. 

Le tout est entièrement carrelé mais ne comporte pas de plinthes. 

Les murs sont peints en blanc en état d'usage. 

Le plafond quant à lui comporte des dalles carrées avec une arnvee centrale 
comportant quatre néons. L'appareillage électrique est constitué d'un interrupteur simple de 
deux prises de courant, une prise de téléphone et une prise pour radiateur. 
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ÉTAGE: 

Après avoir emprunté l'escalier situé dans l'atelier, j'accède au premier étage, au 
niveau d'un palier desservant trois pièces. 

• Première pièce à droite :

Il s'agit d'une pièce sous toit. 

Le sol est composé d'un parquet flottant en bon état et sur un quart de la pièce par une 
moquette. 

Les plinthes sont en bois blanches. 

Les murs sont peints de couleur beige et le mur situé côté ouest est composé de tôles 
identique au bardage extérieur. 

Il existe un puits de jour et deux arrivées lumineuses composées chacune de quatre 
néons. 
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Le tout est fermé par une porte en bois pleine avec poignée et serrure, et ajouré côté 
nord par un châssis fixe rectangulaire. 
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• Deuxième pièce à gauche du palier :

Cette pièce est entièrement carrelée, les plinthes également. 

Les murs sont peints de trois couleurs différentes et sur le mur extérieur il existe un 
bardage de même type que dehors. 

Il y a également une fenêtre avec un châssis fixe et deux battants au-dessus fermé par 
des stores vénitiens en état d'usage. 

Le plafond est composé de dalles carrées. 

Il existe deux arrivées lumineuses avec quatre néons. Le tout est composé d'une 
électricité récente mais certains caches prises ont été enlevés et des baguettes de protection 
ôtées. 

Il existe un châssis fixe donnant sur l'atelier et une porte pleine avec serrure. 
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Ensuite depuis le pallier je peux accéder au bureau situé dans côté sud. 

• Bureau à l'étage :

Ce bureau donne sur le parking sud avec une ouverture comportant deux battants. 

Le sol est entièrement carrelé tout comme les plinthes. 

Les murs sont peints de couleurs différentes en gris, beige et violet. 

Il existe tout un appareillage électrique de bureau. 

Le plafond comporte des dalles carrées avec quatre néons. Il existe une climatisation 
de marque Fujitsu, une alarme incendie est une sortie de secours. 
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Cette pièce à dessert trois autres pièces. 

• Pièce située à gauche :

Il s'agit d'un bureau dont le sol est composé d'un revêtement brut et par endroits de la 
moquette. 

Il existe une fenêtre deux battants sur un châssis fixe vitré dont la vitre est entièrement 

cassée. 

Il existe en plafond des dalles carrées avec deux points lumineux composés de quatre 
néons. 

Le chauffage est assuré par une climatisation de marque Fujitsu avec commande 
électronique. 
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• Deuxième et troisième pièce située à droite :

Il existe une pièce de rangement, sous toit, avec un plafond tôles. Le sol est brut. 

-----
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MAISON DE GARDIEN 

L'accès à la maison de gardien se fait par l'extérieur en partie nord-est. Elle jouxte le 
côté nord de la partie industrielle. 

L'accès à l'immeuble se fait par une porte vitrée deux battants, en PVC, double vitrage 
et donne dans la cuisine ouverte dans le séjour. 

Le plafond est composé tôles avec poutres apparentes en bon état. 

Les murs sont peints en blanc en état d'usage. 

Le sol est entièrement carrelé et les plinthes également. 

L'électricité est de facture récente, il existe trois arrivées centrales avec douilles et 
ampoules, une VMC à côté de la porte d'entrée, un tableau électrique avec disjoncteur et 
différentiels 

• Coin cuisine :

Il existe un meuble en mélaminé comportant deux portes surmonté d'un plan de travail 
imitation granit en mauvais état avec un évier inox deux bacs encastrés, un mitigeur eau 
chaude eau froides. 

Il existe deux fenêtres deux battants double vitrage PVC fermeture par volets roulants 
et une baie vitrée faisant tout le pan de mur côté ouest, fermée par volet roulant. 
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Cette pièce dessert un petit sas donnant accès à quatre pièces : 

- à droite une chambre
- à gauche à une autre chambre
- en face une salle de bains
- jouxtant un toilette

• Première chambre à gauche :

Le sol est entièrement carrelé tout comme les plinthes. 

Les murs sont peints en blanc en état d'usage. 

Le plafond est peint en blanc. 

Il existe une arrivée lumineuse murale avec deux interrupteurs simples et deux prises 
de courant. 

Le chaussage est assuré par un radiateur électrique. 

Il existe une fenêtre deux battants avec fermeture volet roulant par manivelle, une porte 
pleine avec poignée. 

-
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• Seconde chambre à droite :

Elle est identique à la chambre précédente. Il y a simplement une prise téléphone une 
prise télévision et trois prises de courant. 

• Salle de bains :

Le plafond est peint en blanc, le tout est entièrement carrelé. 

Il existe une baignoire avec mitigeur et pommeau de douche, un lavabo sur colonne 
avec un miroir simple au-dessus. 

Il y a une arrivée murale avec douille et ampoule et une arrivée centrale en plafond. 

Le chauffage est assuré par un radiateur électrique de marque Thermor. 
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• WC:

Le plafond est peint en blanc avec trappe de visite. La pièce comporte un bloc wc, une 
VMC et les murs sont peints en orange. Le sol et les plinthes sont carrelés. 
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9. MESURE DES SUPERFICIES

Etages Pièces Surfaces Coefficient de pondération 

Local 

Dépôt 284,62 

Bureau 1 10,11 

ROC 
Vestiaire 8,29 

Dégagement 5,85 

Réfectoire 18,87 

Magasin 86,25 1 

Dégagement 6,08 

Bureau 2 20,89 

Bureau 3 43,95 

Etage Bureau 4 26,16 

Bureau 5 20,86 

Archives 1 10,38 
0,1 

Archives 2 6,17 

Sous Total 548,48 

Maison de gardien 

RDC Maison 60,00 

Sous Total 60,00 

Total 608,48 

La superficie totale est de 594m2 dont 

- 534m2 pour le local d'activités :

1 

,. 

o 285m2 pour la partie industrielle
o 249m2 pour les bureaux et le magasin

- 60m2 pour la maison de gardien

Surfaces pondérées 

284,62 

10,11 

8,29 

5,85 

18,87 

86,25 

6,08 

20,89 

43,95 

26,16 

20,86 

1,04 

0,62 

533,59 

60 

60 

593,59 

Ces mesures ont été effectuées en son temps par MonsieuxExpert Immobilier et 
Foncier. 
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10. DECLARATIONS DE PROPRIETAIRES ET JUSTIFICATIFS

Je n'ai pu obtenir aucun justificatif ni document relatif à l'immeuble, les locaux étant 
vides. 

Mes constatations étant par-là terminées à dix-sept heures trente minutes, j'ai dressé le 
présent procès-verbal de constat sur quarante pages, pour servir et valoir à la requérante ce 
que de droit. 

Maître Marie ESTEFFE-DAUGREILH 

Cour DU PRESENT ACTE

(Prestation numéro 114 Article A444-28 du Code de Commerce augmenté de la vacation 
fixée par l'article A444-29 du Code de Commerce) 

Emolument 

(Article A444-28 n°114) 220,94 € 

Transports 7,67 € 

Vacation 

(Article A444-29) 375,00 € 

Total Hors Taxe 603,61 € 

TVA 20% 120,72 € 

Taxe Forfaitaire 14,89 € 

Frais Postaux 

TOTAL TTC 739,22 € 
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NOUS NOUS RESERVONS LA PROPRIETE DE NOS MARCHANDISES .JUSQU'A LEUR PAIEMENT/� 




