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Références : 16760 
Mandat n° 76 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN 

A LA DEMANDE DE 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N

° 

755501590, dont le siège social est à (33000) BORDEAUX, 10 Quai des QUEYRIES, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 
D'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pau, signifié le 9 juillet 2020 et aujourd'hui 
définitif. 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante : 

Route Départementale 43, sur la parcelle cadastrée ZB 1, commune de BARINQUE (64160), d'une 
contenance de 2ha 28a 30ca. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Mr x

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 4 août 2021. 

En présence de Mr x partie saisie, 

J'ai constaté ce qui suit: 

1 - DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

La parcelle cadastrée ZB 1 est une parcelle agricole, d'une superficie de 2ha 28a 30ca, située au lieu-dit Arnaud 
et Fisse, sur la commune de BARINQUE (64160), avec accès par la 043. 

Cette parcelle, plate et de forme rectangulaire, est actuellement cultivée avec du maïs. 

Il - CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Mr x dont il est le gérant. 

Aucun document ne m'est produit à l'appui de cette déclaration. 
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______ _  oOo ____ _ __ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 17.08.2021 à 14h30, pour 
se terminer le 17.08.2021 à 16h30, pour une durée de 2h. 
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64160 BARINQUE -ZB 1 

Photo 1 : Parcelle ZB 1 à droite du chemin, jusqu'au virage 

Photo 2 : Parcelle ZB 1 depuis virage du chemin 
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