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Il 

1 
PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE DIX HUIT DECEMBRE A 14 HEURES 30. 

A la demande de 

La SELARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU sous le numéro D 453.211.393, agissant poursuite st diligences de son représentant légal 
Monsieur François LEGRAND, Mandataire Liquidateur près la Cour d'Appel de PAU, domicilié en cette qualité 
audit siège social et notamment 3 rue Brauhauban, à TARBES ( 65000 ), agissant en qualité de liquidateur 
judiciaire de XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

Et ayantpour Avocat: 
Manre Paul CHEVALLIER, Avocat au Barreau de TARBES, domicile élu en son Cabinet en cette qualité 8, 

Place du Marché Brauhauban - 65000 TARBES. 

Je, Cécile BOUREZ, Huissier de Justice, à la résidence de MAUBOURGUET (Hautes Pyrénées), n°15, 
rue Dumoret, soussignée, 

Agissant en vertu de : 

Une Ordonnance rendue sur requête par Madame le JUGE COMMISSAIRE près le Tribunal de 
Grande Instance de TARBES, en date du 20 octobre 2017, me commettant afin de procéder à 
l'établissement d'un procès-verbal descriptif et en temps utile à la visite des immeubles dont s'agit, du bien 
situé Commune de ADE 65100, lieudit ARPENS DESSUS, RN 21, cadastrés Section E numéros 255, 
256, 257 devenues section AD n°10 selon PV de remaniement en date du 22 novembre 2010 d'une 
contenance de 1ha 19a 78 ca, annexées au présent, 

Et conformément aux dispositions des articles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 
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Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif des parcelles Cadastrées Section AD n°10 Commune 
de ADE (65100), Lieudit ARPENS DESSUS, RN 21, appartenant à XXX, domiciliée audit siège en 
cette qualité, 

Déférant à sa réquisition, 

certifie m'être rendue à: 
ADE (65100) 
Lieudit ARPENS DESSUS 
RN 21 
Immeubles et parcelle Cadastrés Section AD n°10 d'une contenance de 1 ha 19a 78ca, 

où étant, en présence et assistée de Monsieur Bertrand DELAFOSSE, Monsieur Thierry MOUREAUX, 
Monsieur Dorian PATHIER, Société AB DIAG, Experts immobilier, aux fins de procéder aux 
diagnostics nécessaires, et de Madame XXX, gérante de l'établissement de Restauration 
Hôtel, j'ai pu procéder au descriptif suivant : 

Il s'agit d'un ensemble hôtelier ancien des années 1960-1970 situé en bordure-Est de la Route Nationale 21 
sur la commune d'ADE (65100) comptant environ 750 habitants. Photographies n°1 et n°2 

Cet ensemble hôtelier se compose comme suit 

Partie commerciale 

- Un Hôtel avec sous-sol, rez-de-chaussée, trois étages et 22 chambres au total,
- Un Motel de quatre ilots de 21 chambres au total

Partie privée réservée aux gérants et employés située au rez-de-chaussée de l'HôteL longitudinalement 
OuesUEst et en partie Nord de !'Hôtel: 

- Un vestiaire avec chambre
- Un appartement contenant trois pièces et cuisine
- Une chambre avec salon donnant sur cour centrale Sud-Est
- Trois chambres avec entrées séparées comportant une chambre, une salle d'eau et WC dans chaque

chambre

Il m'est déclaré que l'Hôtel a été rénové en 1992. 

Les bâtiments sont reliés à un réseau d'assainissement collectif. 

CREPI EXTERIEUR 

A l'extérieur, le crépi se détache sur toute la face Ouest. Photographie n°3 

Au niveau du 2ème étage, les murs sont recouverts de lambris en bois, dont la peinture et les huisseries 
s'écaillent en grande quantité. Photographie.n°5 

2 



1 

En partie Nord, côté bar, le mur du troisième étage, au niveau des combles, est recouvert de lambris et 
poutrelles bois. Photographie n°7 

Les sous toits de lambris sont à l'état vétuste. Les lattes de bois s'écaillent par endroits. 

Le garage Nord est pourvu d'une porte en bois à quatre battants en mauvais état général. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

L'entrée se fait à l'Ouest par une véranda avec des glaces en bon état général comportant quelques 
infiltrations et défauts de jointure, générant un défaut d'isolation. Photographies n°8, n°9, n°10 et n°11 

Le système de chauffage est au gaz pour la partie Hôtel et électrique pour la partie Motel. 
L'assainissement est relié au tout à l'égout. 

► ACCUEIL

L'accueil est équipé d'un chauffage réversible de marque« DELCHI ». Photographie n°12 

Les murs sont recouverts d'un crépi projection de type gouttelettes et sont bardés en leur milieu d'une bande 
de bois longitudinale s'étendant Ouest-Est sur l'ensemble du couloir du hall d'entrée et de l'ensemble de la 
réception. Photographie n°13 

La réception est équipée d'un bar comptoir d'accueil recouvert de carrelage en grès. Photographie n°15 

Le sol et les murs sont couverts de carrelage en grès en bon état général. Photographie n°16 

Le plafond peint sur Placoplatre est en bon état général. Photographie n°17 

Les poutres sont habillées de Placoplatre ainsi que d'une poutre centrale en bois. 

Dans le couloir, je note un faux plafond constitué de dalles de fibres minérales agglomérées. Photographies 
n°19 et n°20 

J'accède au Restaurant par une porte à double battants en bois et vitres. Photographie n°18 

► SALLE DE RESTAURANT

1 
Les poutres bois au plafond sont en bon état général et espacées par du Placoplatre peint. Photographie n°22 

Le sol est recouvert de carreaux de grès en bon état. Photographie n°21 

Le conduit de cheminée est en plâtre et les dalles du foyer sont en ardoises et briques. 
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Je note un éclat de crépi sous le manteau de la cheminée. Photographie n°23 

Le crépi des murs de type projection de type gouttelettes est à l'état et en partie haute sur une hauteur de 50 
cm, je note un placage aggloméré bois en murs Est et Ouest. 

Je note des infiltrations en partie basse du mur de cheminée. Le crépi est noirci. Photographie n°24 

Les murs de crépi de type projection de gouttelettes sont jaunis par la fumée de la cheminée. Photographies 
n°25, n°26 et n°28 

En angle sud/est de la pièce, je note que le coffrage bois sous plafond est très altéré et comporte un trou 
noirci. Les plaques sont disjointes. Photographie n°27 

En partie Sud, le plafond est en forme concave arrondie sur six travées. Photographie n°29 

Les pièces sont équipées de panneaux lumineux de·« sorties de secours ». Photographie n°30 

Les grandes baies vitrées sont munies de stores californiens tamisant bicolores à l'état. Photographies n°31 et 
n°32 

Le tableau électrique et les installations des alarmes sont d'installation récente. 

Les interrupteurs sont d'installation récente. 

L'alarme est de marque « CERBERUS GUINARD ». 

► VESTIAIRES

En partie Sud-est de salle de restauration, je note un vestiaire équipé d'une salle d'eau et deux toilettes 
munies de deux VMC mécaniques. Photographie n°33 

Le lave-main est muni d'un lavabo double vasques en céramique sur colonne. 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état, propre. Photographfe n°34 

Les murs sont recouverts de faïence murale sur toute leur hauteur. Photographie n°36 

Les plafonds comportent des marques d'humidité et rouille au niveau des plaquages d'arrivée de transmission 
des câbles. Photographies n°35 et n°37 

► BAR

Coté Nord-ouest, le sol du bar est recouvert de moquette rase à l'état. Photographie n°38 

Les murs peints de crépi type gouttelettes sont à l'état. Photographie n°41 

Le faux plafond est recouvert de lattes métalliques. Photographies n°39 et n°40 
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La pièce est équipée d'un bar comptoir avec installation bar. Photographie n°42 

Je note deux portes d'accès sécurisées qui mènent au bar ainsi qu'une porte qui mène au couloir. 

► RESERVE N°1

La pièce à usage de réserve est à l'état. Photographie n°43 

Une porte et fenêtre donnent vers l'accès Ouest, équipées d'un volet métallique à accordéon. 

► BUREAU

Le sol du bureau situé en partie Est est couvert de moquette rase et les murs sont tapissés de papiers peints 
sur Placoplatre, en bon état. Photographies n°44 et n°45 

La pièce est équipée d'une fenêtre double battant, double vitrage et dalles de faux plafond en état. 
Photographie n°46 

► COULOIR

Je note des détecteurs de fumée dans le couloir à proximité de la porte d'accès à l'escalier central menant 
aux étages. Photographies n°47 

Le sol du couloir est couvert de moquette rase. Photographie n°48 

Je note une porte sécurisée coupe-feu avec groom de marque LEVASSEUR et une porte d'issue de secours 
donnant sur la cour Est. 

Les marches de l'escalier donnant accès aux étages sont recouvertes de moquette rase de couleur rouge à 
l'état propre. Photographie n°49 

► CUISINE

Il s'agit d'un grand espace en partie Nord-est du bâtiment avec plan de travail inox, quatre ouvertures fenêtres 
donnant à l'Est dépourvues de double vitrage, et des pavés de verre fixes dans l'allongement en mur Nord. 
Photographies n°60 et n°62 

Le sol de la cuisine est recouvert de petits carreaux de carrelage anciens. Photographie n°59 

Les murs sont recouverts sur toute leur hauteur de faïence murale en bon état apparent. Photographie n°57 

La peinture du plafond sur plâtre comporte des écaillures. Photographie n°58 

Les murs sont recouverts de faïence murale sur toute leur hauteur. Photographie n°61 

Les faux plafonds sont constitués de lames métal et dalles fibrées. Photographie n°63 

Le toit de la cuisine est recouvert de tôles bac acier. 
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► CHAMBRE FROIDE

La chambre froide de marque« BONNET» est en bon état général. 

Les murs de parpaings sont à l'état brut. 

► RESERVE N°2

La réserve est située en partie Sud-est. 

Le sol est constitué de béton peint. 

Les murs sont à l'état brut. 

La pièce est ancienne et vétuste. 

Photographies n°67 et n°68, n°69, n°70, n°71, n°72, n°73, n°74, n°75 et n°76 

Je note au dessus de la porte de garage une large et profonde lézarde s'étendant longitudinalement sur le 
linteau supérieur. Photographie n°76 

► BUANDERIE

La buanderie est accessible uniquement par l'extérieur côté Nord-est. 

Je constate l'existence d'une chaufferie au fond de la buanderie avec aération naturelle en partie basse du 
mur Nord. Photographies n°17, n°78 et n°'19 

Les murs de béton sont crevassés en grande partie et les tuyauteries sont à l'état. 

Je note sur les murs de l'extension Nord-est de nombreuses traces d'humidité ainsi que des auréoles 
noirâtres. Photographie n°80 

► RESERVE N°3

Il s'agit d'une pièce aveugle avec mur et sol à l'état brut béton. Photographie n°81 

► VESTIAIRE

Je note une salle d'eau et toilettes avec lavabo lave-mains. 

Le sol est recouvert de carrelage en état. 

La pièce est équipée de double vitrage et d'un radiateur en fonte. 
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BATIMENT OUEST / EST 

► CHAMBRE PRIVEE 1

Le sol est couvert d'une moquette rase. Photographie n°85 

La pièce est équipée d'une salle de bain avec baignoire, WC et lavabo. Photographies n°82 et n°84 

Le sol de cette salle de bain est recouvert de carrelage en bon état. Photographie n°83 

► CHAMBRE PRIVEE 2

Le sol est recouvert de moquette rase. 

Les murs sont tapissés de papier peint à l'état et le plafond est recouvert d'un crépi de type gouttelettes 
projetées sur plaques de Placoplatre. 

La pièce est équipée d'une fenêtre à double battants, double vitrage. Photographie n°88 

Je note l'existence d'un placard à l'entrée et d'un radiateur. Photographie n°89 

A l'extérieur, sous les fenêtres des chambres, je note des lézardes et les plaques de dallage de revêtement 
de béton crépi se détachent par plaques entre le troisième et le quatrième appartement. Photographies n°86, 
n°87 et n°90 

► CHAMBRE PRIVEE 3

La porte d'entrée en bois est à l'état. 

Le petit logement est équipé d'une douche à l'italienne, lavabo, et toilettes. Le sol carrelé est en bon état 
général 

En partie Ouest, la chambre est équipée d'un double vitrage double battant donnant sur cour. 

Le sol de la chambre est de moquette rase. 

Le plafond est constitué de dalles de Placoplatre crépi. 

En partie Est de la chambre, je note une petite pièce avec double vitrage, double battants donnant sur cour. 

Le sol est carrelé, les murs sont couverts de papier peint et le plafond comporte des dalles de Placoplatre 
crépies de type gouttelettes. 

Je note un chauffage à gaz. 

A l'extérieur, je note quatre luminaires globes au dessus des chambres en bon état de fonctionnement. 
Photographie n°90 
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► CHAMBRE PRIVEE 4

La chambre est de même configuration que les précédentes. 

Elle est équipée d'une salle de bain avec baignoire. 

SOUS-SOL 

L'accès au sous-sol se fait par un escalier bétonné à l'état brut. Photographie n°56 

La pièce est constituée de murs parpaings et béton brut, hourdis au plafond, sol béton brut. Photographies 
n°50 et n°51 

► MACHINERIE

Je note un micro processeur contrôleur de marque «OTIS» avec système de détection de fumée, fiches 
descriptives, points d'installation. 

Les moteurs et les tableaux électriques sont en bon état apparent. Photographies n°52 et n°53 

Je note l'existence d'un moteur ainsi que l'entier mécanisme de l'ascenseur. Photographie n°55 

La pièce est éclairée par un néon central en bon état de fonctionnement. 

Je note dans l'escalier la présence du moteur de la chambre froide du restaurant. Photographie n°54 

EXTERIEUR 

► APPENTIS ET GARAGE (en partie Est de la cuisine de l'hôtel)

L'appentis est recouvert de tôles bac acier. Photographie n°91 

Les murs de l'appentis sont recouverts d'enduit ciment taloché sur aggloméré de béton. 

Les murs du garage sont constitués de blocs de parpaings et sol de ciment à l'état brut. Photographie n°92, 
n°93 et n°94 

ET AGES HOTEL 

L'escalier d'accès aux étages est à l'Est. 

Le mur de l'escalier est recouvert de crépi sur plaques de Placoplatre. 

La rampe est en bon état. 

Le papier peint est en bon état. 
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► COULOIR ET PALIERS

Les chambres sont orientées Est-ouest. 

Je note une porte coupe-feu avec maintien métallique et globe lumineux d'issue de secours. 

Le palier du 1er étage est pourvu d'un radiateur, d'un large couloir donnant aux chambres. Photographies 
n°95 et n°96 

Chaque palier est pourvu de toilettes avec lave-mains. Photographie n°97

Le plafond des toilettes est constitué de lattes métalliques. Photographie n°98 

Sur chaque palier, je note la présence d'un placard. Photographies n°124 et n°
125

Je note l'accès au dégagement de l'ascenseur dans le couloir. 

Je note deux grilles d'aération dans ce même couloir. 

Je note une grille d'aération, un extincteur, une notice de sortie de secours, ainsi que la présence d'une 
alarme-arrêt d'urgence pour l'ascenseur et une armoire électrique dans le couloir. Photographies n°99, n°

100

et n°
101

► CHAMBRES

Le ter étage comprend 8 chambres numérotées comme suit: n°511, n°512, n° 514, n°515, n°516, n°517, 
n°518, n°519. 

• CHAMBRE N
°

511

Cette chambre donne à l'Est du bâtiment. 

Le sol est couvert d'une moquette rase à damiers. Photographie n°102

Je note !"existence d'un placard encastré. 

Les murs sont recouverts de papier peint blanc. Photographies n°
103 et ri0

104

La pièce est équipée d'un placard penderie à double battants coulissants. 

Le sol de la salle d'eau est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum. Photographie n°105

La salle d'eau est munie d'une douche avec bac et de toilettes. Photographies n°
106 et n°107

Les murs sont couverts de faïence. Photographies n°
108 et n°

109

Au plafond, je note des dalles de faux plafond métalliques avec VMC hygrométrique. 
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• CHAMBRE N
°

512

Le sol est couvert d'une moquette rase à damiers. 

Je note une fenêtre à double vitrage et double battants. 

Les interrupteurs et les prises électriques sont d'installation récente. 

1 
Les murs sont recouverts de papier peint blanc. 

La pièce est équipée d'un placard penderie à double battants coulissants. 

Le sol de la salle d'eau est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum. 

La salle d'eau est munie d'une douche avec bac ainsi que de toilettes. 

Les murs sont couverts de faïence. 

Au plafond, je note des dalles de faux plafond métalliques avec VMC hygrométrique. 

• CHAMBRE N
°

514

La chambre donne en partie Nord de l'établissement. 

Le revêtement est de moquette rase. Photographie n°110 

Le revêtement de Placoplatre de la tablette d'appui d'angle est jauni. Photographie n°111 

La chambre est équipée d'un grand lit en 140cm et d'un petit lit en 90cm. 

Les toilettes séparées sont en bon état de fonctionnement. 

Je note une penderie placard. 

La salle de bain est équipée d'une baignoire et d'un lavabo double vasques. Photographies n°112 et n°113 

Le sol est de type linoléum et le revêtement mural est recouvert de carreaux de faïence. 

Le plafond est constitué de lattes métalliques. Photographie n°114 

• CHAMBRES N
°

515 ET N
°

516

Les pièces donnent à l'Ouest de l'établissement. 

Elles sont toutes deux équipées d'une salle d'eau avec douche munie d'un rideau et WC. 
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• CHAMBRE N
°

517

La chambre donne à l'Ouest du bâtiment. 

Je note 2 lits jumeaux. Photographie n°115 

Le papier peint mural est à l'état. Photographie n°116 

Je constate l'existence d'un placard au fond Ouest de la pièce avec portes doubles coulissantes. 

La pièce donne sur un balcon. 

Le balcon comporte un garde-corps en béton très écaillé et je note de nombreuses coulures noires. 
Photographie n°117 

La baie vitrée donnant accès au balcon est équipée de double vitrage. 

La salle de bain est munie d'une baignoire, d'un lavabo avec mitigeur et d'un WC. Photographie n°118 

Le sol est recouvert d'un revêtement de type linoléum . 

.- CHAMBRES N
°

518 ET N
°

519 

Les chambres sont situées en partie Sud-ouest. 

Je note un lit en 140 cm. Photographie n°120 

La salle de bain est pourvue d'une baignoire, d'un lavabo ainsi que de WC. Photographie n°121 

Le revêtement au sol est de type linoléum. 

Les deux pièces donnent sur un balcon en partie Sud surplombant une terrasse non accessible à la clientèle 
correspondant au toit de la cuisine. Photographies n°119 et n°122 

Du balcon, je constate que le toit de la réserve est couvert de tôles ondulées et celui de la cuisine en partie 
Est est fait de tôles bac acier. Photographie n°123 

La terrasse permet d'accéder aux antennes de l'établissement. 

Le 2ème étage comprend 7 chambres numérotées: n°521, n°522, n°523, n°524, n°525, n°526 et n°527. 

Au 3éme étage se trouvent 7 chambres numérotées : n°531, n°532, n°533, n°534, n°535, n°536 et n°537 

Le troisième étage est mansardé en partie Nord et je note une trappe d'accès aux combles perdus sous 
toiture permettant l'accès aux enseignes. 

Le sol des chambres est recouvert d'une moquette rase à damiers. 

Elles sont pourvues d'un placard encastré. 
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Les murs sont recouverts de papier peint blanc. 

Le sol des salles d'eau est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum. Les salles d'eau sont 
équipées de douche avec bac à l'état, lavabo, et toilettes. 

Les murs sont couverts de faïence. 

Les dalles de faux plafond métalliques avec VMC hygrométrique sont à l'état. 

MOTEL 

Il s'agit ici de quatre ilots hôteliers construits dans le parc arboré de l'hôtel dont l'accès se fait par des voies 
bitumées comportant de nombreux nids de poules et crevasses ainsi que des grilles d'évacuation des eaux 
pluviales. Photographies n°128, n°131 et n°132 

Il s'agit de quatre bâtiments distincts comprenant des chambres avec garages attenants dont la disposition 
est la suivante : 

Motel 1 : Superficie habitable totale: 119.85 m2 

5 chambres numérotées n°101, n°102, n°103, n°104, n°105 

Motel 2 : Superficie habitable totale : 119 .85 m2 

4 chambres numérotées n
°201, n°202, n°203, n

°204 

Motel 3: Superficie habitable totale: 143.84 m2 

6 chambres numérotées n°301, n°302, n°303, n°304, n°305, n°306 

Motel 4 : Superficie habitable totale : 142.9 m2 

6 chambres numérotées n°401, n
°402, n°403,n

°404, n°405, n°406 

L'accès aux garages de ces logements se fait en partie Ouest mais également en partie Est. Photographies 
n°126, n°127 et n°129 

Les chambres des Motels en partie Est du parc sont séparées par une haie de sapinettes. Photographie n°130 

DESCRIPTION GENERALE DES CHAMBRES DES MOTELS 

► ENTREE

A l'entrée, le sol est recouvert de moquette collée. 

Les murs de plâtre sont recouverts d'un crépi de type gouttelettes et papier peint. 
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Le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes et pannes de bois. 

► TOILETTES

Dans cette même entrée se trouvent les toilettes séparées ainsi qu'un placard mural et un petit convecteur 
électrique de marque « NOIROT ». Photographie n°143 

Le sol des toilettes est carrelé. 

Le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes. 

► CHAMBRE

Au sol la moquette rase est collée. 

Les murs sont constitués de plaques de plâtre sur lesquelles est projeté un crépi de type gouttelettes, ainsi 
que de papier peint. 

Les plinthes sont en bois peint. 

Les huisseries des fenêtres sont en bois peint. 

Les portes isoplanes sont en bois peint. 

Toutes les chambres sont munies de 2 lits en 140 cm. Photographie n°133 

Elles sont équipées d'un convecteur électrique. 

Je note un panneau mural laqué, en guise de tête de lit, sur lequel sont fixées les tables de nuit, ainsi qu'une 
tablette bureau sous une grande fenêtre double vitrage, à pans coulissants avec volet roulant mécanique et 
menuiseries bois. Photographies n°134 et n° 137 

Au plafond, je note des petites poutres de bois entre lesquelles sont posées des plaques de Placoplatre 
peintes. Photographie n°135 

Des détecteurs de fumée sont rivés aux poutrelles. Photographie n°136 

► SALLE DE BAIN OU SALLE D'EAU

Les salles de bain sont équipées d'une baignoire, d'un bidet et de deux vasques sur plan de toilettes carrelé. 
Photographie n°138 

Le sol des salles de bain est carrelé, je note un petit convecteur électrique. Photographie n°139 

Les plinthes sont carrelées. 

Le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes. 
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La fenêtre de bois comporte les huisseries bois peintes. 

La porte isoplane est en bois et peinte. 

Les murs Sud-ouest sont couverts de faïence et le mur Est mitoyen avec la chambre est recouvert de papier 
peint sur enduit plâtre. Photographie n°141 

Les murs mitoyens entre le garage et la salle de bain sont recouverts de papier peint sur plaques de plâtre. 

Les salles d'eau sont équipées d'une douche avec murs carrelés, bac et rideau de douche. Photographie 

n°166 

Le sol des salles d'eau est carrelé. 

Les murs sont couverts de plaques de plâtre peintes. 

Le plafond est constitué de plaques de Placoplatre peintes. 

Les portes menant à la chambre sont en bois peint. 

DESCRIPTION GENERALE DES GARAGES ATTENANTS AUX CHAMBRES DES MOTELS 

Les murs sont de blocs de béton bruts. Photographie n°144 

Le sol est couvert de terres et graviers tassés. 

Le plafond sous toiture est constitué de charpente de bois, avec film sous toiture et tuiles. 

Je note un cumulus de 200 litres dans les garages. 

Les portes métalliques des garages comportent un mécanisme de porte basculante. 

PARTICULARITES 

Je note que les dalles de gouttières sont encombrées d'herbacées, et présentent des infiltrations sur dalles de 
gouttières en zinc sur toute la surface Nord. 

Le portail du garage de la chambre n° 102 est recouvert de mousse verdâtre et la dalle de gouttière 
comportent des trous et affaissement, ainsi qu'une fuite et infiltration. Photographie n°127 

Les grilles d'aération sur les murs et les hublots extérieurs du garage de la chambre n°202 sont cassées. 
Photographie n°128 

Les linteaux de bois sous dalles de gouttière sont abimés et se détachent du lambris sous panne de toit. 

Les tuiles de béton ardoise se détachent et sont abimées. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES CHAMBRES N°401, N°402, N°403, N°404, N°405 ET N°406 

► CHAMBRE N
°

406

La chambre n
°406 est située en partie Sud-est. 

Le mur pignon Sud est abimé et comporte des coulures. Photographie n°148 

Le seuil béton est à l'état brut. Photographie n°149 

1 La porte est en état. Photographie n°150 

La descente d'eau pluviale est dégradée et cassée. Elle comporte des chocs et écaillures à de nombreux 1 endroits. Photographie n°151 

1 

Le sol de l'entrée est recouvert d'un tapis ras. Photographie n°152 

Les murs sont peints sur plaques de Placoplatre type projection de gouttelettes. 

Le sol des toilettes est recouvert de carrelage à l'état brut comportant quelques carreaux cassés. 
Photographie n°153 

Le placard penderie de l'entrée est à l'état. Photographie n°154 

La chambre est munie de 2 lits en 140 cm avec tête de lit en mélaminé blanc et radio intégrée. Photographies 
n°155, n°158 et n°159 

Je note une tablette bureau sous une grande fenêtre double vitrage, à pans coulissants avec volet roulant 
mécanique et menuiseries bois. Photographie n°157 

Le sol est recouvert d'une moquette rase. 

La salle de bain est pourvue d'une petite fenêtre donnant à l'Est. 

Elle est équipée d'un cumulus « ARISTON », d'un bidet, d'une baignoire et deux vasques sur plan de toilettes 
carrelé avec miroir. Photographies n°160 et n°162 

Les murs Sud-ouest sont couverts de faïence et le mur Est mitoyen avec la chambre est recouvert de papier 
peint sur enduit plâtre. Photographie n°161 

Je note un choc et éclatement de béton sur le mur à l'arrière de la porte d'entrée. Photographies n°163 et 164 

Cette chambre ne dispose pas d'un garage attenant. 

► CHAMBRES N
°

404 ET N
°

405

La chambre est séparée de la chambre n°404 par un petit muret crépi béton brut. Photographie n°165 

Elle est pourvue d'un unique lit en 90 cm. 
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La salle de douche est équipée d'une douche avec bac. 

Les WC sont séparés. Photographie n°166 

Je note une tablette bureau logée sous la fenêtre. Photographie n°167 

► CHAMBRE N
°

403

Cette chambre est en tout point identique aux précédentes, à l'exception de l'existence d'un placard mural 
dans l'entrée. Photographie n°168 

Les toilettes séparées sont à l'état. L'accès se fait par l'entrée. 

Je note l'absence de garage. 

► CHAMBRE N
°

402

La pièce sent l'humidité. 

Le sol de la chambre est recouvert de moquette rase comportant de nombreuses auréoles noirâtres 
d'humidité. 

Je note deux lits en 140 cm. Photographie n°170 

La salle de bain est équipée d'une baignoire, d'un bidet et de deux vasques sur plan de toilettes carrelé ainsi 
que d'un radiateur en bon état général. Photographie n°171 

La porte d'accès au garage comporte des éclats et éraflures en partie centrale. Photographie n°172 

Je note des traces d'humidité sur les panneaux de porte. 

J'accède au garage par deux marches béton. 

La porte métallique du garage est basculante. Photographie n°173 

Le sol du garage est à l'état brut et je note des éclats de revêtement au sol. Photographie n°174 

Je note la présence d'un cumulus. 

Les murs sont faits de blocs de parpaing Photographie n°175 

Je constate une bâche sur la toiture. 

Le tableau électrique est à l'état. Photographie n°176 

De l'extérieur, je constate que la toiture est recouverte d'une bâche plastique. Photographie n°147 
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► CHAMBRE N
°

401

Je constate que l'aménagement de cette chambre est identique à celui de la chambre n°402. 

La toiture du garage est également recouverte d'une bâche de protection de toit. Photographie n°177 

De l'extérieur, les dalles de gouttière en zinc sont défoncées et les descentes de gouttière en zinc également 
comportent des altérations et des écaillures ainsi que des dis jointements entre les manchons. Photographie 
n°178 

La toiture comporte un large trou béant donnant dans le garage. 

Il a été dressé un procès verbal d'attestation de superficie du BATIMENT ENTIER DE L'HOTEL LE 
VIRGINIA, selon la nouvelle Loi «Carrez» n°96-1107 du 18 décembre 1996 modifiée. Il a été estimé 
une superficie de1334 m2, par la société d'expertise AB Diagnostics, en son rapport établi ce jour le 18 
décembre 2017. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la recherche et le recensement des présences de Fibres d'Amiante dans les 
flocages, Calorifugeages et Faux Plafonds, conformément au décret Santé n°96-97 du 07 février 1996 
modifié le 12 septembre 1997, risques d'exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique, état 
des risques naturels et technologiques, constat d'état parasitaire sur immeuble bâti et diagnostic électricité et 
gaz, j'étais assistée de Monsieur Bertrand DELAFOSSE, de Monsieur Thierry MOUREAUX et de 
Monsieur Dorian PATHIER, Société AB Diagnostics, Agence sise 34 Avenue F. Lagardère à LOURDES 
(65100), selon rapport joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur dix sept feuilles et auxquelles sont 
annexés cent soixante dix huit photographies, !'Ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 20 
octobre 2017, un rapport Diagnostics, et un extrait du plan cadastral dans le présent Procès Verbal 
descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit. 

Coût du présent acte: 
Honoraires Art 16-1 Droit 226,60 € 
fixe Art.6 et 7 
Dont forfait Photos 400,00 € 
& forfait copies 
Art 18 déplacement 7,67 € 
T.H.T 634,27 € 

T.V.A à 20.0 % 126,85 € 
T.T.C : 761,12€ 
Cout: sept cent soixante et un euros et douze cents. 
Acte non soumis à la taxe foliaitaire 
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Tribunal de Grande Instance de TARBES 

Liquidation Judiciaire 
XXX RN 21. 651.00 ADE Acquisition de biens immobiliers et mise en 
location de ces biens Jugement du 11/03/2016 

---·♦----
Juge-Commissaire: Madame Nicole LAUDA 
Liquidateur: SELARL François LEGRAND 

REQUETE AVX FINS DE VENTE 

AVX ENCHERES PVBLIQVES D'l/N IMMElJBLE 
C. com., art. L. 642-18 & R. 642-22 et svts

A Madame Le Juge-Commissaire, 

4207/FL/OA/I 

Le soussigné, François LEGRAND, domicilié 3 Rue Brauhauban BP 346, 65003 TARBES CEDEX, a 
l'honneur de vous exposer : 

Que par jugement en date du 11/03/2016, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a 
prononcé la liquidation judiciaire du débiteur en référence et a désigné l'exposant Liquidateur. 

Que !'Article L. 642-18 du Code de commerce stipule que les ventes immobilières ont lieu 
suivant les formes prescrites en matière de saisie Immobilière et que le juge-commissaire fixe, 
après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur, son conjoint lorsque la vente 
porte sur un bien de communauté ou un bien indivis du fait de la dissolution de la communauté 
devenue opposable.aux tiers au cours de la procédure (C. com, R. 641-30), ainsi que le 
liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la 
vente, détermine les modalités de la publicité ainsi que les modalités de visite du biens (C. 
com., art. R. 642-22 et suivant). 

Que, dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur 
emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de 
meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, 
soit de gré à gré au prix et conditions qu'il détermine. 

Qu'il dépend en l'espèce des actifs de la procédure de la liquidation judiciaire, les biens et droits 
immobiliers suivants 

Commune: ADE lieudit ARPENS DESSUS

Désignation cadastrale Section E numéros 255, 256, 257 
Devenues section section AD n° 1 O 
selon PV de remaniement en date 
du 22/11/2010 

Contenance 1ha 19a 78ca 
Date de dépôt à la Conservation des Hvoo. 17/02/1989 

Référence d'enliassement : Vol.3032 n° 8 
Date de l'acte : 21/12/1988 

Nature de l'acte : Vente 
Notaire rédacteur : Maître Philippe SELLES, Notaire à 

SELLES 
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Vendeur: 

Acquéreur: 

Prix d'acauisition 4.500.000 Frs soit 686.020 €uros 
480.000 Euros Estimation dressée le 12/07/2017, selon 

ordonnance du 20/05/2016 : 

Qu'il apparaît qu'il n'y a pas lieu dans la présente procédure de déroger à une réalisation en les 
formes prescrites en matière de saisie immobilière. 

Pourquoi l'exposant sollicite respectueusement, Madame le Juge-Commissaire, bien vouloir 
ordonner la vente de l'immeuble sus-décrit suivant les formes prescrites en matière de saisie 
immobilière et indiquer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, déterminer les 
modalités de publicité et de visite des biens, après avoir entendu ou dûment appelé les 
personnes suivantes 

<:lî" 

r:;r 

La dirigeante : 
Madame XXX 

Le créancier Inscrit : 
NACC SAS., 37 Boulevard Suchet, 75016 PARIS 

Fait à TARBES, le 16 août 2017 

François LEGRAND 
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TBJBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES 

ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2017 

DOSSIER : 16/00435 

Objet : Requête au JC aux fins vente aux enchères publiques d'un immeuble 

Requête du 17 Août 2017 

Après débats en Chambre du Conseil du 15 septembre 201 ?où étai_ent présentes : 

Madame LAUDA Nicole, statuant en qualité de juge commissaire assistée de Madame 
MIGLIERINA Catherine, faisant fonction dei greffier. 

Dans l'instance concernant 

XXX 

.. ... En présence de 

La SELARL FRANCO!S LEGRAND, man,datalre judiciaire, demeurant 3 rue 
Brauhaub�n - 65000 TARBES, .es�qualités de liquidateur à la proçédure de li�uidation 
judiciaire de XXX et Mn1e XXX, représentée par Monsieur Olivier ARMOËT, selon 
pouvoir. requérante 

NACC demeurant 14 rue du 08 Mai 1945 - 7501 O PARIS 
créancier inscrit, non comparant, nl représenté 

Les parties entendues en leurs explications. 

A lfissue des débats les parties présentes ont été avisées que la décision était mise eh 
délibéré au 20 OCTOBRE 2017. 

A ladite date et après en avoir délibéré conformément à la loi, 11ordonnance suivante 
a été rendue 
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EXPOSE DES FAITS 

Par jugement du 11 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de XXX. 

Par requête reçue au gr.effe le 17 août 2017, la société d'exercice libéral à 
responsabllité limitée (S.E.L.A.R.L) François LEGRAND en qualité de liquidateur a 
sollicité la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à ADE (Hautes-Pyrénées) 
lieudit Arpens Dessus, inscrit au cadastre section E numéros 255, 256, 257 devenues 
section AD numéro 10, d'une contenance d'un hectare, 19 ares, 78 centiares. 

A l'audience, le liquidateur a proposé une mise à prix-de 300.000 à 350.000 euros 
avec possibilité de baisse d'un quart. 

Bien que régulièrement convoquée à l'audience, XXX n'a pas comparu. 

Monsieur le procureur de la République a conclu en ces termes le 20 août 2017 : « Vu 
et ne s'oppose. )> 

MOTIFS DE LA DECISION 

Ainsi qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites, il n'y a pas 
d'alternative à la vente aux enchères publiques ; la requête sera donc accueillie. 

Le bien, acquis pour 4.500..000 francs en 1988 (soit l'équivalent de 686.020 euros) a 
été évalué par-expert à 480.000 euros en 2017. 

En raison des aléas d'üne vente aux enchères, la mise à prix sera fixée à 300.000 
euros avec possibflité de baisse d'un quart à défaut d'enchères. 

Il\"., 

PAR CES MOTIFS 

LE JUGE - COMMISSAIR.E, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en 
premier ressort, après débats en chambre du conseil, 

Vu l'article L.642-18 du Co.de de Commerce, les articles R 642-22 à R 642-29-2 du 
Code de Commerce, le décret n ° 2009-160 du 12 Février 2009, 

Autorise la vente des biens ci-après désignés, les formes prescrites en matière de 
saisie immobilière, devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES ; 

Un bien immobilier situé à ADE (Hautes-Pyrénées) figurant au cadastre de ladite 
commune: 
► Section E numéros 255, 256, 25.7 devenues section AD numéro 10, d'une
contenance d'un hectare, 19 ares, 78 centiares ;

Fixe la mise à prix_ à: 300.000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS) avec possibilité 
de baisse de misè à prix du quart à défaut d'enchères, 

Lesdits biens appartenaht à XXX suivant acte de Maître Philippe SELLES, Notaire, 
en date du 21 décembre 1988, pubHé à fa ConseNafion dès Hypothèques de 
TARBES le 17 février "1989 Volume 3032, Numéro 8. 



... ,.,. 

Dit que le cahier des c·onditions de vente sera établi par un avocat, qui poursuivra la 
procédure devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES 

Dit que les modalités de cette vente seront publiées dans un journal d1annonces 
légales et dans deux journaux locaux ; 

Autorise une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux 
parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; 

Dit que fa visite des biens sera effectuée par Phuîssier de justice mandaté par l'avocat 
chargé de la procédure et devra se dérouler au minimum sur une demi journée 

Dit qu'un hui.ssier de· Justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès
verbal de description des dits biens ; 

Dit que !'Ordonnance produit les eff�ts du commandement de .payer valant saisie 
immobilière prévus par les. articles R.3'21-3 et suivants du code des procédures civiles 
d'exécution et qu'elle l;iera publiée au Service de Publicité Fonclèr� de la situation des 
biens, dans les conditions prévues pour· ledlt commandement à la diligence de l 1avocat 
désigné pour le compte du lfquldateur; 

Dit que le Service de PLibllcité Foncièr.e de TARBES. procèdera à .la formalité de 
publicité ds l'·ordonnahce n,ême si-des commandements ont été antérieurement publiés 
et ce, en application cJe l'article R. 642-23 alinéa 3 du Code de Commerce ; 

Dit que la présente Ordonnance sera notifiée à 

1 ° - XXX, débitrice, 

2° - la société NA.CC créancier inscrit, 

3°- la S.E.L.AR.L François LEGRAND liquldateur; 

"'-Oit.qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée à Monsieur le Procureur de 
la République. 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .... 
_,,, 

Le g�effier ff Le juge com ' 'âÎre 

Notifié au Ministère Public le 
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Photographie no33 

Photographie n"34 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Photographie n°35 

Photographie n°36 



1 

1 

1 

1 

1 

Photographie n°37 

1 

Photographie n°38 



Photographie n'39 

Photographie n'40 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 
Photographie n' 44 
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Photographie n°52 
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