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A LA DEMANDE DE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE ONZE AOUT 

NACC, SAS au capital de 4.945.220,33 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le 
n° 407.917.111 dont le siège est 37 boulevard Suchet 75016 PARIS, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, laquelle 
vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la 
suite d'un acte de cession de créance sous seing privé du 11 décembre 2015 déposé le 
04 février 2016 au rang des minutes de Maître LEROY DEMOULINS Notaire associé, la 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société coopérative de 
banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n° 755.501.590, dont le siège social est 10 Quai des Queyries à BORDEAUX CEEX 
(33072), détenant elle-même la créance à la suite de deux opérations de fusion
absorption: la première de la BANQUE PELLETIER par le CCSO suivant AGOE du 
10.11.2011 et la seconde du CCSO par BPACA suivant AGOE du 11.03.2015,

Ayant pour avocat MAITRE REMBLIERE, membre de la SCP DEFOS DU RAU -
CAMBRIEL REMBLIERE, société d'avocats au Barreau de DAX, ayant son siège à DAX, 
40 rue Cazade 40100 DAX 

Elisant domicile en mon Etude, 

Et suite à un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 
mai 2017 et signifié à l'encontre de la Société Civile Immobilière XXX prise en la 
personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Déférant à cette réquisition, 

Je, François GUILLERME, Huissier de Justice associé de la Société Civile 
Professionnelle BUGAT-GUILLERME en résidence à SAINT VINCENT DE 
TYROSSE (40230), Résidence Figaro, Avenue d'Aspremont, soussigné, 

Certifie avoir procédé le onze août deux mille dix sept au procès verbal descriptif de 
l'immeuble, appartenant à la SCI XXX et sis lieudit« La Pleysse » à POYARTIN 
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------------1( CONSTATATIONS )11------------

L'immeuble situé sur un terrain est constitué d'un terrain non clôturé sur lequel est édifié 
un hangar industriel. 

Partie bureau, côté Nord Est. 

L'immeuble comprend un terrain d'1 ha 30 a 00 ca et comprend un hangar 

La surface du hangar est d'environ 750 m2
. 

CONFRONTANT 

La parcelle cadastrée 
Section G n°661 pour 00 ha 09 a 31 ca 
Section G n°744 pour 00 ha 18 a 32 ca 
Section G n°745 pour 01 ha 02 a 37 ca 

d'une contenance totale d'1 ha 30 a 00 ca, sur laquelle est situé le bâtiment construit, 
est bordée (cf. plan) : 

Côté nord : par la route d'Ozourt 

Côté sud, Sud Est : parcelle en friche et bois, 

Côté ouest : par deux parcelles supportant des hangars 

ZONE 

L'immeuble est situé en zone artisanale de la Commune de POYARTIN (40). (CF 
Plan joint) 

Le hangar est constitué d'un soubassement en maçonnerie et de parois en plaque 
double peau. 

�--------�/,_�
r·,, ' \' \ ----

0 ·,,



3 







6 

Pour une meilleure appréciation, vingt cinq photographies ont été réalisées par mes soins (cf. 

photographies ci-dessus). 

N'ayant plus rien à constater et ma mission étant terminée, de tout ce que dessus j'ai 
dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE 

Coût: TROIS CENT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES. 

Coût du procès-verbal 

Droit fixe, article 6 1 ,,., 1 ac: 
Déplacement, Article 18 � 

Total hors taxes 
T.V.A. à 20,00 %
Taxe forfaitaire

TOTAL TTC 

239.63 
47.93 
14.89 

302.45€ 

Acte compris dans l'Etat mensuel déposé au 

Bureau de !'Enregistrement de DAX pour le 

mois d'août 2017 

Versé 14.89 euros 
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