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ET LE VINGT NEUF JANVIER A 14 HEURES 30. 

A la demande de 

La SELARL LEGRAND, Mandataire Liquidateur près la Cour d'Appel de PAU, domicilié en cette qualité n°3, 
rue Brauhauban à TARBES ( 65000 ), agissant en qualité de liquidateur de la Liquidation Judiciaire de 
xxx, constituée sous le régime de la Loi du 1er juillet 1901 aux termes de ses statuts établis suivant acte sous 
seing privé, déclarée auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées le 31 janvier 1945, nommé à ces 
fonctions par Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 23 juin 2014. 

Et ayant pour Avocat 
Maître 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 15 décembre 2017, ordonnant la vente des immeubles ci-après désignés 
et commettant un Huissier de Justice afin de procéder à l'établissement d'un procès-verbal descriptif et 
en temps utile à la visite des immeubles dont s'agit, des biens situés Commune de TARBES (65000). 

- Immeuble en nature de maison et terrain cadastré Section BN n°200, d'une contenance de 9a 90ca,
situé 26 Boulevard Jean Moulin à TARBES (65000)



,· " 

Et conformément aux dispositions des articles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble situé Commune de TARBES 65000, 
Immeuble cadastré Section BN n°200, d'une contenance de 9a 90ca, situé 26 Boulevard Jean Moulin à 
TARBES (65000) 

Déférant à sa réquisition, 

Certifie m'être rendue à 

TARBES (65000) 
26 Boulevard Jean Moulin 

où étant, en présence de xxx, représentant la Société AB DIAGNOSTICS, Expert immobilier, et 
de Madame xxx, qui occupe les lieux à titre gracieux depuis mai 2016, selon ses déclarations, à 
la suite de négociations avec Maître LEGRAND, aux fins de procéder aux diagnostics nécessaires, j'ai 
pu procéder au descriptif suivant : 

Au 26 Boulevard Jean Moulin à TARBES (65000): 

Il s'agit d'un bâtiment ancien de caractère datant de 1933, donnant sur rue en bordure Ouest de la rue, situé 
sur la commune de Tarbes (65). Photographies n° 1, n°2 et n°3 

Le bâtiment est situé dans un quartier calme de Tarbes, et à proximité de Lycées et écoles, proches de 
commerces d'une distance d'environ 400 mètres. 

Cette maison à l'origine à usage d'habitation, a été modifiée dans sa structure en 1998 afin d'accueillir dans 
ses murs une association. 

Elle abrite aujourd'hui lxxx, crée en 1993 qui a conclu un bail verbal avec Maître LEGRAND depuis mai 
2016, sous toutes réserves, dès la liquidation judiciaire prononcée de xxx

Sa surface habitable totale est de 306.52 m2
. 

L'immeuble est dépourvu de copropriété. 

Elle est bâtie sur trois niveaux : un rez-de-chaussée rénové, un étage avec accès aux combles par une trappe 
et un sous-sol et est clôturée, en bordure Est du Boulevard Jean Moulin, par un mur bahut peint sur ciment et 
blocs agglomérés surélevés de grillage à bordure défensive à l'état et espacés de piliers de béton peints. 

Le bâtiment se prolonge par une annexe rénovée entièrement, avec fenêtres et baies vitrés double vitrage, 
plateau ciment à l'état brut et jardinet en bordure Ouest. Photographie n°5 

Le terrain est bordé d'arbustes en parties Sud et Nord. 
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Le toit de cette extension Ouest du bâtiment est couvert de tuiles mécaniques. 

Je note que la sous pente de la partie rénovée est constituée de lattes de bois sous charpente surplombant la 
terrasse Sud. 

On accède à l'intérieur de la propriété par un portail double battant métallique ajouré, à l'état vétuste qui 
comporte de nombreuses marques de verdure et projections noirâtres en partie de panneaux bas. 

Les battants de ce portail se ferment à l'aide d'un fil de fer. 

Les gonds sont descellés côté Sud. 

Je note l'absence de clé. 

Le bâtiment est équipé d'un digicode et sonnette électrique en état de disfonctionnement dans l'immédiat. 

Le crépi de l'ensemble du bâtiment est en bon état apparent. Photographie n°4 

La toiture d'ardoises qui recouvre la maison originelle est en bon état apparent. 

Je note un sous-sol équipé de ventilation et aération. Photographie n°6 

Les fenêtres sont en PVC, double vitrage. 

Les volets métalliques sont pliants et à l'état. 

La porte d'entrée en bois est pourvue d'une grille métallique ancienne. 

Je note une lézarde descendante en partie Nord du mur bahut verticalement depuis le rebord du muret 
jusqu'à la base du mur ainsi qu'une lézarde en angle Sud-est du muret à proximité de l'avancée béton du 
portail. 

Le mur bahut de béton peint s'écaille et est recouvert en partie intérieure de propriété de mousses verdâtres. 

Les dalles de gouttières et descentes d'eau pluviale en zinc sont en bon état, à l'exception du manchon 
supérieur de la descente d'eau pluviale située en mur retour Sud-ouest à proximité de la porte d'entrée qui est 
détaché du moignon en sa naissance. 

Les avancées de béton extérieur sont largement lézardées à de nombreux endroits. 

Je note des décrochements aux angles du bâtiment en angle Sud-ouest. 

Le chauffage est au gaz, et je note l'existence de deux chaudières, une pour l'eau chaude et l'autre pour le 
chauffage. 

L'assainiss.em.ent est de type collectif 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Au rez-de-chaussée se trouvent trois pièces et une kitchenette de 6m2 en Nord-est, avec toilettes de 3m2 en 
partie Est ainsi qu'une pièce partie Ouest. 

Les pièces du rez-de-chaussée sont équipées de panneaux de sortie de secours et extincteurs. 

Le sol des pièces sont recouverts de carrelage en parfait état neuf et bon entretien apparent. Photographie 

n°7 

► ENTREE

Le sol de l'entrée est recouvert de carrelage ancien à l'état vétuste comportant quelques chocs et éclats. 
Photographie n°9 

Les plinthes en bois à l'entrée comportent de la pourriture cubique, et le bois est éclaté. Photographie n"B 

Un escalier menant à l'étage se trouve à l'entrée. Photographies n°10 et n°11 

Les murs de type gouttelettes sont en bon état. 

Le plafond peint de type gouttelettes est en bon état 

► KITCHENETTE

L'accès à la kitchenette Nord se fait par une porte à panneau en bois peint. Photographies n°12 et n°13 

Cette kitchenette est logée sous escalier et est équipée d'un tableau électrique en bon état. Photographies 
n°14 et n°15 

Je note une lézarde en mur de séparation de la kitchenette à une hauteur d'environ 1 mètre s'étendant sur 
tout le contour du mur retour. Photographie n"16 

La pièce est équipée d'un évier en émail, d'un meuble mélaminé blanc, d'un radiateur en fonte écaillé et d'un 
luminaire en plafonnier. Photographie n°17 

Je note une fenêtre double battant en PVC, sa tablette d'appui est sale et usée. Photographies ;,018 et n°19 

Le sol est recouvert de dallage plastique de type linoléum. 

Les murs sont couverts de peinture de type gouttelettes sur béton plein en cloison Est et mur Sud. 

► TOILETTES

Les toilettes sont à l'état et comportent une ventilation de type mécanique avec placard de rangement et 
tuyauterie d'arrivée et sortie d'eau. Photographies n°20, n°21 et n°22 

Des lézardes s'étendent au contour des câblages entre plafond et murs Sud et Est ainsi qu'au dessus de la 
porte de placard. Photographies n°23, n°24, n°25 et n°26 
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Les murs de l'arrière cuisine kitchenette sont recouverts de peinture qui s'écaille en grande partie en murs 
Nord et Est. Photographies n°27, n°28 et n°29 

► PIECE DE RECEPTION

Le carrelage est d'installation récente et en bon état propre. 

Les murs sont recouverts de peinture de type gouttelettes en bon état général et propre et la pièce est 
éclairée par deux fenêtres : une double battant donnant à l'Est et l'autre donnant au Sud. Photographie n°30 

Je note de nombreuses marques d'humidité et de salpêtre en murs Sud et Est en partie basse. Photographies 
n°31, n°32, n°33 et n°34 

La pièce est chauffée par un radiateur à gaz. 

Les interrupteurs sont d'installation récente. 

Je note la présence d'un placard encastré avec porte ancienne en bois peinte. 

Je constate un faux plafond constitué de dalles sous laine de roche. 

La pièce est éclairée par trois néons. 

L'accès aux pièces suivantes, débarras Nord avec dalle de béton au sol et remise en partie Sud. 
Photographie n°35 

► EXTENSION OUEST

Le sol est recouvert de béton à l'état brut. Photographies n°37 et n°38 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture sur placoplatre. Photographie n°39 

Les deux baies vitrées Sud double vitrage sont en bon état. 

Je note des prises électriques en partie basse Ouest et deux plaques de bois posées, donnant accès à la 
cave. Photographies n°40 et n°41 

La porte Ouest donne accès à un petit jardinet Ouest. Photographie n°42 

Les murs de placoplatre peints sont en bon état général et en partie Nord, la pièce est éclairée par deux 
rangées de pavés de carreaux vitrés. Photographies n°43, n°44 et n°45 

Je note une porte isoplane pleine, peinte dépourvue de poignée. Photographie n°46 

► BUREAU EST

Le sol est recouvert de parquet en bon état propre. Photographie n°47 
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L'encadrement de la porte d'accès comporte une lézarde transversale horizontale qui s'étend sur tout le 
contour sur une longueur d'environ 50 centimètres de mur d'encadrement et s'entendant au dessus de 
l'interrupteur sur une trentaine de centimètres pour remonter sur une hauteur d'environ 20 centimètres. 
Photographies n°48, n°49 et n°50 

Le plafond comporte une lézarde en angle de plafond Sud-ouest. Photographie n°51 

En angle Sud-est, je note deux lézardes descendantes depuis le plafond jusqu'à l'encadrement de la porte 
donnant accès au bureau central. Photographies n°52, n°53, n°54 et n°55 

La pièce est éclairée par un néon en plafonnier. 

Les contours de la pièce comportent des plinthes en bois peintes à l'état. 

Les murs sont recouverts de crépi de type gouttelettes en bon état. 

► BUREAU DANS LE PROLONGEMENT EST

Le sol est recouvert de parquet en bon état. Photographie n°56 

Les murs sont recouverts de peinture de style projection de type gouttelettes. 

Le faux plafond est constitué de dalles polyuréthanes comportant quelques traces d'humidité provenant d'un 
ancien dégât des eaux provenant d'une fuite d'eau des toilettes de l'étage, selon les déclarations de la 
Présidente. Photographie n°57 

Je note 6 néons encastrés au plafond. 

Je note une porte d'entrée condamnée par double battant en bois avec vitrage et grille ainsi qu'une imposte 
supérieure vitrée. 

La pièce est équipée de quatre radiateurs à gaz. 

Je note deux fenêtres double battant, double vitrage, une porte d'entrée Sud et une porte issue de secours en 
partie Est. Photographies n°58, n°59 et n°60 

Je constate la présence d'un thermostat de réglage de chauffage. 

L'accès à la cave-Est se fait par une porte isoplane située au fond de la pièce en partie Est. 

Il s'agit de murs anciens, les murs Sud et Nord ne sont pas doublés. 

Ils sont recouvert de crépi de type projection gouttelettes. 

► SALLE DE REUNION

La salle de réunion, en partie Ouest, donnant accès à une extension Ouest. 

Un réduit comporte une couverture sur le sol ciment. La pièce est dépourvue de chauffage et comporte une 
trappe donnant dans la cave. 
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La pièce est ouverte par deux baies vitrées en partie Sud, une grande porte donnant à l'Ouest dans le jardin. 

Les prises électriques et interrupteurs sont d'installation récente. 

► RESERVE ARCHIVES 1

Cette pièce se situe en partie Sud de l'immeuble. 

Le sol est recouvert de béton et ouverture avec imposte vitrée droit et fenêtres double vitrage et huisseries 
PVC. Photo,graphie n°36 

Aux encadrements des portes, je note des éclats de bois ainsi que des tâches d'humidité sur la porte donnant 
accès à la pièce Ouest. 

► RESERVE ARCHIVES 2

Le sol est constitué d'un dallage ciment. 

Les murs sont peints sur Placoplatre et la pièce est éclairée par une fenêtre type cathédrale avec 
encadrement PVC donnant sur Nord et éclairage avec hublot mural. 

► CHAUFFERIE/ ESCALIER

En entresol, je note la chaufferie. 

Une chaudière de marque « elm LEBLANC » et chauffe eau de marque « elm LEBLANC EGALIS » sont à 
l'état. Photographies n°69 et n°70 

Les murs peints sont à l'état. 

Les arrivées de gaz sont en bon état. Photographies n°71 et n°72 

Je note une boursouflure dans le mur cloison Est de la chaufferie. 

ETAGE 

Le sol est recouvert de parquet en bon état propre et en partie Est de moquette rase. 

Les murs sont recouverts de crépi de type projection. 

Les pièces sont équipées de radiateurs en fonte. 

Le palier de l'étage couvert de parquet bois est en bon état. Photographies n°73 et n°74 

L'accès Ouest avec une petite pièce en Nord-ouest avec fenêtre double battant PVC double vitrage. 

Les murs et plafond sont en bon état général. Photographie n°75 

Le plafonnier est muni d'une ampoule. Photographie n°76 
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► SALLE DE DOUCHE

La pièce en partie Ouest est pourvue d'un lavabo, d'un placard deux portes coulissantes, d'une trappe 
d'accès aux combles, d'une douche, d'un évier sur colonne, de toilettes en bon état et d'un radiateur en fonte. 
Photographie n°79 

Le sol est recouvert de linoléum. Photographie n°78 

Je note des éclats de crépi au sol. Photographie n°77 

► PIECE SUD-OUEST

Le sol est recouvert de parquet en bon état général. Photographie n°80 

Une porte donnant sur balcon en partie Est double battant double vitrage et une fenêtre en partie Sud ainsi 
qu'un radiateur en bon état de fonctionnement. Photographie n°81 

Je note un néon en plafonnier. 

L'accès en partie Est se fait par deux marches en bois. Photographie n°82 

La 1ère pièce, le sol est recouvert de plancher en bois en bon état et éclairé par deux fenêtres Nord et Sud, 
double battant, double vitrage en PVC. Photographies n°83 et n°84 

La pièce est éclairée par un néon central. 

Les interrupteurs et prises électriques sont d'installation récente. 

► PIECE CENTRALE

On y accède par une porte à panneau en bois peinte. Photographie n°85 

Le sol est recouvert de parquet en bois en bon état, vitrifié. Photographie n°86 

Les plinthes sont en bois comportent quelques écaillures par endroit. 

Je note des protèges goulottes et câblages ainsi que deux radiateurs en fonte. Photographies n°87 et n°88 

La pièce est mansardée côté Sud et côté Nord, éclairée par un Vélux Sud et une fenêtre Sud double battant 
PVC, double vitrage. Photographies n°89 et n°90 

Je note une porte isoplane pleine, peinte. 

► BUREAU SUD-EST

Le sol est recouvert de moquette rase, le seuil est constitué d'une latte inox. 

Les installations électriques sont en bon état apparent. 
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La pièce est éclairée par un Vélux en partie Sud et deux petits fenestrons un battant double vitrage en PVC et 
fermette en bois peinte. Photographies n°91, n°92, n°93 et n°94 

Je note un léger affaissement d'une latte de plancher sous la moquette rase située en angle Nord-est de la 
pièce à une distance d'environ 2 mètres du mur Est. 

Un escalier central descend au rez-de-chaussée. Photographie n°97 

L'escalier est en bon état. Photographie 11°95 

Les murs de la cage d'escalier sont en bon état, propre. Photographie n°96 

SOUS-SOL - CAVE - COMBLES 

► SOUS-SOL

Je note l'existence de deux sous-sol, l'un en partie Est, l'autre en partie Ouest. 

Le sous sol en partie Ouest est récent, celui en partie Est se fait par le bureau Est et par un escalier en bois 
en pin. Photographie n°61 

Je note une petite vitre ainsi qu'une aération en partie Nord et une en partie Sud. Photographie n°64 

La tablette d'appui sous fenêtre est très altérée et sale. Photographie n°62 

Le sol est recouvert de béton. Photographie n°63 

Les murs de béton peints sont à l'état et le plafond de plâtre également. Photographie n°65 

L'escalier est en bon état, propre, non ciré. Photographie n°66 

Les murs peints de type gouttelettes sont en bon état. 

Le plafond peint de type gouttelettes également est en bon état. Photographies n°67 et n°68 

► CAVE

En partie Ouest, je note l'existence d'une cave. 

Le sol est recouvert de terre battue et les murs sont de béton à l'état brut. 

Je note une paroi de briquettes de terre cuites alvéolées faisant office de rangement de bouteilles sur le mur 
de dalles béton de la cave. Photographie n°98 

Les murs sont enduis de ciment. 

Je note un escalier béton qui est condamné. 
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Le plafond sous escalier condamné est constitué d'aggloméré bois. 

► COMBLES

Les combles se situent en partie Ouest depuis la salle d'eau palier et pièce centrale, avant les pièces 
mansardées en partie Ouest. 

Je note une vingtaine de centimètres de laine de roche soufflée sur plancher bois. 

Les murs pignon sont en briques. 

Je note des ardoises naturelles sur liteau et charpente apparente bois. 

Le sol, constitué de Lattis bois, solives et plancher bois. 

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, j'étais assistée de 
Monsieur Bertrand DELAFOSSE, et de Monsieur Dorian PATHIER, Société AB DIAGNOSTIC, située 34 
avenue Francis Lagardère à LOURDES (65100), selon rapport joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur dix feuilles et auxquelles sont 
annexés quatre vingt dix huit photographies, l'ordonnance rendue sur requête par le Juge 
Commissaire du Tribunal de Commerce de Tarbes rendue le 15 décembre 2017, un plan cadastral, et 
un rapport Diagnostics dans le présent Procès Verbal descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit. 

Coüt du présent acte 
Honoraires Art 16-1 
Dont forfait Photos 
& forfait copies 
Art 18 déplacement 
T.H.T 
T.V.Aà 20.0 %
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Tribunal de Grande Instance de TARBES 
Liquidation Judiciaire 
xxx 

,- --- ---•♦--=n =---

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

REQIJETE AIJX FINS DE VENTE 

AIJX ENCHERES PIJBLIQIJES D'IJN IMMEIJBLE 
C com,, art. L. 642-18 & R. 642-22 et svts 

A Madame Le Juge-Commissaire, 

4266/FUONAC 

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 25/05/2016, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a 
prononcé la liquidation judiciaire du débiteur en référence et a désigné l'exposant Liquidateur. 

Que l'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: TARBES, 26 Boulévard Jean 
Moulin 

.:pésignati,on cadastrale: Section BN, numéro 200 
·confer:ia:nce Oha 9 a 90ca 
'Refér.�rièe d'enliassement: 1998P3417 

. Daté de l'aête : 06/07/1998 

Nature de l'.acte Vente 
:Notaire rédacteur: 
Néndeurs: 
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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 

Fait à TARBES, le 11 mai 2017 

François LEGRAND 
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�DITION 
1 CONFüruYIE . 

reffier en Ch.e'f'.Ï 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES 
. ' 

_ .. ·ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2017 

N°DE DOSSIER : 16/00508 

AFFAIRE : xxx Objet: Requête au JC aux fins de vente aux enchères publiques 
d'un immeuble Requête du 25 Septembre 2017 

Après débats en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2017 où étaient présentes 

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

Dans l'instance concernant 

xxx demeurant 26 boulevard Jean Moulin - 65000 TARBES 
représentée par sa Présidente Mme xxx 
comparante en personne 

En présence de 

La SELARL FRANCOIS LEGRAND, Mandataire Judiciaire, demeurant 3 rue 
Brauhauban - 65000 TARBES, es-qualités de liquidateur à la procédure de liquidation 
judiciaire de xxx 

- • requérante, représentée par Me François LEGRAND.

Les parties entendues en leurs explications.

A l'issue des débats les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en 
délibéré au 15 DECEMBRE 2017.

A ladite date et après en avoir délibéré conformément à la loi, l'ordonnance suivante 
a été rendue

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a pron'?ncé 
la liquidation judiciaire de xxx 

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2017, la société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L) François LEGRAND en qualité de liq�idateur a 
solliclté la vente aux enchères d'un bien immobilier comprenant une maison et un 
terrain situé à TARBES (Hautes-Pyrénées) 26 Boulevard Jean Moulin inscrit au 
cadastre section BN n° 200 d'une contenance de 9 ares 90 centiares. 

A l'audience, le liquidateur expose que la précédente décision ordonnant la vente aux 
enchères, en date du 07 juillet 2017, n'a pas été publiée dans les délais légaux et est 
devenue caduque. 



Dit que !'Ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie 
immobilière prévus par les articles 2198 à 2220 du code civil et les articles 25 à 31 du 
décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 et qu'elle sera publiée au Service de 
Publicité Foncière de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit 
commandement à la diligence de l'avocat désigné pour le compte du liquidateur; 

Dit que le Service de Publicité Foncière de TARBES procédera à la formalité de 
publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés 
et ce, en application de l'article R. 642-23 alinéa 3 du Code de Commerce ; 

Dit que la présente Ordonnance sera notifiée à 
- xxx, débitrice,
- la S.E.L.A.R.L François LEGRAND, liquidateur;

Dit 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 greffier ff 

.. -. 

Notifiée au Ministère Public le 

' . ..  �
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