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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le DIX SEPT MARS 

Je, Véronique PODESTA, Huissier de Justice, résidant 45 rue Alphonse Castaing à Roquefort (LANDES) 
soussignée, 

A LA DEMANDE DE 

SELAS EGIDE, dont le siége social est situé 2 Rue Thomas Edison -Bat A, Cité Multimédia à PAU (64054), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social et pris en 
sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur XXdésigné à cette fonction par jugement en 
date du 13 Novembre 1992 rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Guillaume FRANCOIS du Cabinet AQUl'LEX, avocat au barreau de MONT 
DE MARSAN (landes) y demeurant 12 Boulevard Jean Lacoste , laquelle constitution emporte élection de 
domicile en son cabinet. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue le 15 Février 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MONT DE 
MARSAN, sur requête présentée le 03 Février 2021aux fins d'établissement de procès verbal de description en 
vue de saisie immobilière 

Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1°) La description de !'Immeuble: 

biens immobiliers sis Commune de PARLEBOSCQ (Landes) tigurant au caoastre 
de ladite commune ainsi qu'il suit: 

1ERLOT: 
SECTION 
D 

2 ml)LOT: 
SECTlON 
D 
D 
D 

3ème LOT: 
SECTION 
D 
D 
D 
D 

NUMERO 
203 

NUMERO 
204 
205 
357 

NUMERO 
206 
207 
208 
209 

LIEUDIT 
RICAUD 

LIEUDIT 
RICAUD 
RICAUD 
ASQUE 

LIEUDIT 
RTCAUD 
RICAUD 
RICAUD 
RICAUD 

CONTENANCE 
56 a 80 ca 

CONTENANCE 
93 a40 ca 
50 a 35 ca 
l8a15ca 

CONTENANCE 
52 a OS ca 
53al0ca 
6 a 10 ca 
Sa 80 ca 
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4ème LOT: 
SECTION 
D 
D 
D 
D 

5ème LOT: 
SECTION 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

NUMERO 
265 
377 
374 
378 

NlJMERO 
380 
393 
446 
476 
478 
480 

ORIGINE DE PROPRIETE 

LIEUDIT 
ASQUE 
ASQUE 
ASQUE 
ASQUE 

LIEUDIT 
RICAUD 
RICAUD 
RJCAUD 
RJCAUD 
RICAUD 
RICAUD 

CONTENANCE 
59 a 90 ca 
29 a 10 ca 
20 a 18 ca 
25 a 46 ca 

CONTENANCE 
3 a 27 ca 
0 a 17 ca 
2 a 20 ca 

59 a 86 ca 
0 a 79 ca 
3 a 98 ca 

-L'immeuble cadastré Section D 11°357 a été acquis par Monsieur X  aux tenues d'un acte 
dressé par M e  T A N T  Notaire en date du 18 mars 19&1 publié à la Conservation des 
Hypothèques le 26 mars 1981 volume 4608 n°18.
-Les autres parcelles ont été acquises par Monsieur X  aux termes d'un acte (attestation après 
décès) reçu par MaîtTe TARTAS Notaire en date du 28 novembre 2006 publié le 12 janvier 
2007 volume 2007P n°330 et d'un acte (attestation après décès) reçu par Maître TARTAS en 
date du 2juillet 2009 publié le 25 août 2009 volume 2009P 11°5006.

Ces lots correspondent à 

Lot 1 : une maison inachevée et une petit batiment transformé en logement , inachevé lui aussi, sur 
un terrain non cloturé 
Lot 2 : un lac entouré d'une zone dite naturelle 
Lot 3: ancienne maison des parents de Monsieur LX
Lot 4 : 4 parcelles de terre classées en zone à urbaniser 
Lot 5 : terres agricoles 

En premier lieu , et afin de pouvoir pénétrer dans les bâtiments, je prends rendez vous avec Monsieur XX 
maire de la commune de Parleboscq, afin d'être accompagnée d'un élu. 

Monsieur X est très étonné de ma venue et de ma démarche car 

Monsieur JXest décédé le 13 décembre 2018 
En l'absence d'héritier, le notaire chargé de la succession , Maître WERY à LABASTIDE 
D'ARMAGNAC a donc contacté le service des Domaines (D.I.E) qui a pris en charge l'administration 
de ces biens 
La commune de Parleboscq est en contact avec les domaines qui ont déjà 

1. demandé les clés pour visiter en janvier 2020
2. Fait faire une évaluation des biens en février 2020
3. autorisé la commune à borner les parcelles D203 et D204
4. proposé à la commune l'acquisition de certaines parcelles
5. sollicité du tribunal la validation des estimations faites en vue de vendre

- à la suite de cela la commune a pris une délibération le 21.12.2020 pour valider l'achat des lots 2, 3 4
et 5 pour conserver le lac, et sa zone naturelle,et faire un logement communal dans l'ancienne
maison des parents du défunt

- la maison située sur le lot 1 devant être vendue séparément pour permettre l'installation d'une
nouvelle famille sur la commune

Monsieur X m'indique enfin que Maître BRENAC ( SELAS EGIDE) est averti de l'action des Domaines 
depuis janvier 2020, mais que ces derniers n'ont eu connaissance de la procédure collective que lorsqu'ils ont reçu 
l'avis du dépôt du cahier des conditions de vente en mars 2021, et qu'ils avertissent le Juge de !'Exécution 
immédiatement . 
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Sur ce, et souhaitant mener à bien ma mission, j'indique à Monsieur X que je fais cependant mes 
constatations en vue de l'établissement du PV descriptif . 

Concernant les conditions d'occupation des différents immeubles 
Il n'y a plus de fermier sur les terres agricoles et il n'y a plus aucun occupant dans chacune des deux maisons . 

LOT 1 : une maison sur pilotis, sur un terrain non cloturé, en bordure de route, et en pente vers le lac situé sur 
le lot numéro 2. Maison en cours de construction - aucun aménagement intérieur -
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A côté un ancien garage destiné à devenir un petit logement indépendant 

- - - - - - - l'intérieur n'est pas aménagé non plus mais 
l'espace est délimité : un coin cuisine , un coin salle d'eau 
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Lot numéro 3 : une ancienne ferme 

coin cuisine 

pas d'isolation , une mezzanine est prévue. 

le batiment principal 
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un garage 

le corps de ferme dans la prolongation du 
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L'intérieur de la maison est vétuste : electricité, isolation à refaire, menuiseries à changer, sanitaire et cuisine à re-
installer. Les plafonds en bois semblent en bon état. Mais Monsieur X  me fait remarquer que le bas des montants 
des portes est bien abimé par des insectes xylophages. 
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l'ancien corps de ferme avait fait l'objet d'un 
début de transformation 

a l'arrière l'étable 
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toiture en mauvais état 

maisons ( en contrebas ) 
et la vue sur le petit lac situé entre les deux 

Lot numéro 5. Il s'agit d'une parcelle de 

Procés verbal établi sur 9 feuilles . En annexe : plan cadastral et délibération de la commune de Parleboscq en 
date du 21.12.2020 

LE PRESENT ACTE COMPORTE j FEUILLES 




