
'1 

,.., 

' 

Cécile BOUREZ 
Huissier de Justice 
n°15, rue Dumoret 
65700 MAUBOURGUET 
etude@bourez-huissier.com 
TVA lntracom FR50432914828 

TEL : 05.62.96.98.66 

FAX: 05.62.96.01.14 

PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

Il 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE QUATORZE DECEMBRE A 14 HEURES 30. 

A la demande de 

Maître François 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 la 
SCI 4 Rue des Cultivateurs, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le 
n°424.953.578, dont le siège social est sis 4 Rue des Cultivateurs à TARBES (65000), nommé à ces 

·�fonctions par Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 27 juin 2016,

' ta ant our Avocat: 
Maitre Paul CHEVALLIER, Avocat au Barreau de TARBES, domicile élu en son Cabinet en cette qualité 8, 

QPlace du Marché Brauhauban- 65000 TARBES.
l' '\ 

· 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 
TARBES (65000), cadastré Section BI n°132, d'une contenance de 0ha 03a 54ca, annexée 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, 

Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif des parcelles Cadastrées Section BI n° 132 Commune 
de TARBES (65000), appartenant à XXX
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Déférant à sa réquisition, 

certifie m'être rendue à 

TARBES (65000) 
4 Rue des Cultivateurs 
Immeuble Cadastré Section BI n°132 

Après avoir tenté de contacter et aviser Monsieur XXX, en vain, 

où étant, en présence de Monsieur PATHIER Dorian et Monsieur MOUREAUX Thierry, AB 
DIAGNOSTIC, aux fins de procéder aux diagnostics nécessaires, et de Monsieur GARONNE, serrurier 
de la Société ADOUR SERRURES à Tarbes, j'ai pu procéder au descriptif suivant : 

Il s'agit d'un immeuble ancien, en bordure-Ouest de voie rue des Cultivateurs à Tarbes (65000), revêtu d'un 
crépi et enduits vétuste se détachant par plaques. Les fenêtres sont anciennes et vétustes simples vitrages, 
et la toiture recouverte de tuiles. 

L'immeuble est composé d'un porche central faisant office d'entrée donnant accès à de deux anciens 
magasins Nord et Sud, en rez-de-chaussée, et de deux logements d'habitation à l'étage, avec Cour intérieure 
Ouest. 

Le local commercial-Nord étant inoccupé, condamné et inaccessible de l'intérieur côté cour, j'ai fait procéder à 
l'ouverture et changement de barillet, en façade vitrée-Est, par le serrurier. 

L'ensemble de fimmeuble d'une superiicie d'environ 351 m2 se compose de: 

• Un rez-de-chaussée comportant deux locaux à usage commercial

• un local à usage commercial en rez-de-chaussée, avec magasin ancien « import auto » en
partie Nord-Est, (à gauche depuis la cour intérieure ouest), donnant sur rue-Est, d'une surface
de 57,50 m2, fermé et sans exploitation,

• et un second local commercial transformé, côté Sud-Est, (à droite depuis la cour intérieure
ouest) transformé en garage-annexe de logement et équipé d'un garage donnant sur cour-Ouest,
d'une surface de 52 m2,

Le rez-de-chaussée ne dispose d'aucun moyen de chauffage. 

- parties communes sur 2 niveaux d'une surface d'environ 54 m2, composées d'un porche, une cour,
Escalier, terrasse, et grenier.

- un étage comportant deux appartements à usage d'habitation

• dont un appartement situé en partie gauche (nord/ouest) de type 2, dit appartement gauche
Nord, d'une superficie Loi Carrez de 64 m2

, loué au 1er étage, avec combles non aménagés et
appentis, sur une surface totale de 128 m2,

• et un ancien appartement à usage d'habitation inoccupé de type T1 avec terrasse-ouest, libre et
non aménagé d'environ 28m2

, à rénover.
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La superficie Loi Carrez totale des biens, conformément à la Loi Carrez n°96-1107 du 18 décembre 
1996, est de 201,21 m2 (et surfaces habitables des parties communes de 54,12 m2), soit 255,33 m2. 

L'accès à l'immeuble se fait en partie Ouest du bâtiment, par la rue donnant sous porche et cour intérieure, et 
en façade-Ouest pour les deux magasins situés au rez-de-chaussée, puis par un escalier extérieur depuis la 
cour, pour les logements de l'étage. 

- une cour en partie Ouest avec stationnement et cour commune, ainsi qu'une annexe hangar, et un abri en 
partie Nord-ouest sont situés dans la cour intérieure en partie ouest de l'immeuble.

L'immeuble est situé dans un secteur bourg dans l'ancien centre historique de TARBES 65000, dans une rue 
passante, proche du centre ville et commerces. 

L'immeuble est dépourvu de copropriété. 

Les parties des locaux commerciaux sont inoccupées et non loués. 

Un logement à usage d'habitation, situé à l'étage en sa partie-Nord de l'immeuble, est loué pour un montant 
mensuel net de 420 €uros TTC par mois, sans provision pour charges locatives, à « Madame XXX », 
selon contrat de bail conclu à effet du 1er octobre 2015. 

L'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement collectif. 

L'installation intérieure d'électricité ne paraît pas revêtir les conditions de mise aux normes 
règlementaires, à l'exception des convecteurs et chauffage électrique individuel du logement loué de 
l'étage gauche. 

Les radiateurs. les interrupteurs et prises électriques de l'immeuble sont vétustes. 

Les ouvertures, portes et fenêtres sont vétustes et non équipé de double vitrage. Au premier étage, (partie 
habitation), je note des huisseries avec survitrages d'installation ancienne. 

L'immeuble est couvert d'une toiture de tuiles canal. 

EXTERIEUR/ COUR/ INSTALLATIONS 

L'immeuble est constitué d'un bâti ancien sur deux niveaux, constitué d'un enduit et crépi vétuste, et défraîchi, 
avec vitrines non sécurisées en rez-de-chaussée concernant les locaux commerciaux. 

Une entrée avec portail métallique double battant automatisé donne accès à la cour, stationnement et aux 
parties communes. Photographies n°1, n°2, n°3 et n°94 

L'entrée est constituée d'un porche, équipé d'un portail à double battants métalliques automatisés à l'aide de 
vérins et se fermant difficilement. Photographies n°2 et n°3 
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Le sol est recouvert de dallage béton très altérées comportant de nombreuses crevasses et les murs de crépi 
béton et ciment comportent des trous et des éclats par plaques en grande partie. Photographie n°1 

Plusieurs compteurs électriques sont fixés sur une planche de bois au mur, et desservent les 
commerces et logements. Photographies n°4 et n°5 

Les locaux comportent des compteurs d'eau. Les compteurs de gaz sont inactifs. Photographie n°6 

Le plafond sous porche est composé de dalles de placoplatre à l'état brut. Photographie n°7 

Je constate la présence d'une porte condamnée en partie-Sud. Photographie n°8 

La peinture du mur de soubassement du bâtiment s'effrite. Photographie n°9 

Le sol de béton brut sous le porche est très altéré. Photographie n°10 

Les portes métalliques de garage comportent de nombreux éclats de peinture et la porte de garage Nord est 
condamnée et enterrée dans le sol de gravillons. Photographies n°13, n°14, n°85 et n°86 

La porte de garage-Ouest est basculante et ne se ferme pas. Photographie n°14 

Le mur-Nord bordant l'escalier menant à l'étage comporte des éclats de béton et crépi en grande partie. 
Photographies n°16 et n°87 

Les linteaux de la toiture ainsi que la dalle de gouttière et la descente d'eaux pluviales sont cassées. 
Photographie n°16 

La dalle de gouttière, en partie Nord-ouest est crevassée et éclatée sur toute sa longueur. Photographie n°88 

Le dauphin de la descente d'eaux pluviales est désaxé de son support et les linteaux et pentes de toit sont 
très altérés, les boiseries sont éclatées. Photographies n°16, n°87, n°88 et n°89 

Les gaines de protection des tuyaux d'électricité et d'eau arrivant sur le niveau de l'étage du premier logement 
ne sont pas isolées correctement. Photographie n°90 

Je note un détachement de crépi de la surface du mur de séparation de l'appentis nord de l'étage, et angle de 
mur avec l'escalier, en partie basse, ainsi qu'à la jonction du rebord de soubassement de l'escalier. 
Photographies n°91 et n°98 

De nombreuses coulures noirâtres descendent sur tout le garde-corps extérieur du balcon Terrasse-Sud. 
Photographies n°12, n°92, n°93 et n°100 

Je note une lézarde longitudinale sur toute la base du garde-corps du balcon Sud-ouest. Photographie n°99 

Les crépis extérieurs se détachent par plaques en grande quantité. Photographie n°11 

Il s'agit de moellons et briques recouverts de crépi béton peint se détachant et comportant quelques marques 
de raccords béton. Photographies n°15 et n°95 
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. ..,, PARTIE A USAGE D'HABITATION ETAGE 

► ETAGE : LOGEMENT NORD (GAUCHE) APPARTEMENT LOUE

Il s'agit d'un appartement de type T2 loué comprenant une chambre, un salon, une kitchenette, et une salle de 
douche, un toilettes, et à l'étage un grenier. 

Le cumulus situé sous auvent-ouest, alimentant le logement Nord de l'étage présente des fuites de 
gouttes-à-gouttes permanant s'écoulant dans une bassine ainsi que sur les câbles de fils électriques au 1er

étage, sous l'appentis extérieur Nord-Ouest. Photographies n°102 et n°104 

Le placard de l'entrée en mur-Ouest du logement comporte un tableau électrique à l'état. 

- SALLE A MANGER/ SALON

Les murs recouverts de placoplatre sont peints. 

Le plancher bois est propre et à l'état. Photographie n°20 

Le plafond de Placoplatre est équipé de spots intégrés et encastrés avec ampoules. Photographie n°22 

Je note deux fenêtres sans double vitrage donnant sur l'extérieur Est. Photographie n°23 

Je constate l'existence de nombreuses fissures en angle de mur et plafond, en paroi Nord. Photographies 27 
et n°29 

La pièce est équipée de deux convecteurs électriques de marque ATLANTIC. 

- CHAMBRE

Dans la chambre d'une superficie de 1 0m2
, donnant à l'Est je note une poutre ancienne rénovée mais éclatée 

en son centre. Photographies n°30, n°31 et n°108 

Je note un placard penderie à portes coulissantes à l'état. 

La fenêtre de la pièce est équipée d'un garde-corps. Photographie n°21 

L'installation électrique est récente à l'exception des convecteurs électriques vétustes. 

Les murs du dégagemenUcellier recouvert de placoplatre ainsi qu'un mur en angle Nord-est sont à l'état. 
Photographies n°106, n°107, n°109, n°110, n°111, n°112 

- KITCHENETTE

Le mur ouest de la kitchenette comporte de nombreux trous de cheville. Photographie n°24 

La pièce est équipée d'un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

L'une des portes coulissantes du placard mural à étagères est déposée contre le mur. Photographies n°25 et 
n°28 
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Je note une fissure descendant depuis le plafond jusqu'au sol en mur nord du coin cuisine. Photographie 
n°105 

- SALLE DE DOUCHE

Le lavabo avec mitigeur est à l'état. Photographie n°113 

La salle de douche est équipée d'une grille d'aération obstruée par du ruban adhésif. Photographie n°114 

Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène peintes. 

La porte isoplane, donnant accès aux toilettes, est munie d'une grille d'aération mécanique. Photographie 
n°115 

L'escalier en bois non ciré menant aux combles est en très mauvais état, et très sale. Photographie n°116 

Les murs de la montée d'escalier constitués de ciment et planches de bois sont délabrés. Photographie n°117 

Une fenêtre-ouest comportant des carreaux cassés est condamnée. Les volets sont fermés. Photographie 

n°118 

- COMBLES

A l'entrée Sud-Ouest du logement, une porte donne accès aux combles depuis le logement. 

Dans les combles, je note que le plafond est composé de planches et tuiles apparentes, dépourvu de laine de 
verre, et dépourvu de tout isolation. Photographie n°32 

Le plancher bois est vétuste et ancien, jonché de gravats. Photographie n°33 

Dans la pièce, de la laine de verre est éparpillée sur le sol. 

Je constate la présence de tuiles transparentes faisant office de puits de jour. Photographie n°34 

Une fenêtre dans la cage d'escalier du grenier est cassée. 

A l'extérieur, le note un petit balcon en partie Ouest, équipé d'un garde corps en bois et escalier en bois. 
Photographies n°35 et n°36 

Ce même balcon est recouvert de dallage de faïence. Photographies n°40 et n°101 

Un petit appentis à l'étage en partie Nord-ouest, avec branchement d'un cumulus bancal, est en très mauvais 
état. Photographies n°37 et n°103 

La pente de toit n'est pas isolée. Photographie n°38 

Le plancher est en très mauvais état. Photographie n°39 

La porte d'entrée est en PVC. Photographie n°41 
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► TERRASSE / SUD/OUEST (DROITE)

En partie Sud, au 1er l'étage, sur la terrasse, le mur est recouvert d'un crépi ancien et vétuste se détachant 
par plaques. Photographies n°101, n°103 et n°119 

Des pierres en partie basse se sont détachées et de la mousse verdâtre recouvre le soubassement du garde
corps inférieur de la terrasse. Photographies n°96 et n°

97

► APPARTEMENT NON OCCUPE (1ER ETAGE LOGEMENT DROITE)

Il s'agit d'un petit logement de type T1 d'environ 25m2, non occupé et encombré par de nombreux objets 
divers. Le logement est très dégradé et vétuste. 

Il s'agit d'un petit appartement non occupé, ouvert en partie Sud-ouest de l'immeuble. 

L'avancée de parquet bois est détériorée. Les lattes de bois s'effritent, en son seuil. La porte en bois à 
imposte vitré 3 vitres, et la grille d'aération basse sont cassées. Photographie n°120 

L'avant toit de lambris et linteaux de bois est écaillé, vermoulu et très abimé. Photographies n°42. n°44 et n°45 

La gouttière est encombrée de végétation. Photographie n°46 

Le mur contigu Sud est constitué de pierres et moellons apparents se détachant en partie basse. 

La toiture comporte des tuiles plates à l'état vétuste se détachant, et recouvertes en parties d'amas de 
mousses noirâtres. Photographie n°47 

A l'intérieur du petit logement Sud, le sol est recouvert d'un plancher bois à l'état vétuste et de dallage 
aggloméré bois peint en plafond. Photographies n°43, n°120 et n°121 

Les murs peints crépis sont sales. Photographies n°122 et n°123 

Les huisseries des fenêtres Est sont très abimées et écaillées. Photographie n°127 

Le mur-Sud de ciment est effrité. Photographie n°128 

La petite chambre Nord-est comporte un petit vasistas donnant sur la remise Ouest. Photographie n°129 

Le sol de plancher est non ciré et très abimé, les murs peints sont tachés. Photographie n°130 

En partie-Nord, je note un évier ancien vétuste non raccordé. Photographie n°125 

En angle Nord-Est du mur de la pièce principale, je note des traces et auréoles brunâtres. Photographie n°131 

Le tableau électrique est vétuste et sale, les fusibles sont retirés. Photographie n°133 

La petite pièce centrale comporte des volets en bois dégradés et vétustes. 

Au plafond du logement de l'étage en partie Sud-ouest, les dalles de plafond constituées de contreplaqué, 
espacées de petites poutrelles en bois, sont à l'état vétuste. 
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Le mur peint en cloisonnement et séparation de la salle de douche comporte un large décrochement, des 
boursouflures de crépi, ainsi que détachement de la partie supérieure du chambranle de la porte d'accès aux 
toilettes. Photographies n°126 et n°134 

La salle de bain est dépourvue de lavabo. Photographie n°124 

Le sol carrelé de la douche est entièrement lézardé ainsi que le mur détaché et crevassé sur toute sa hauteur 
depuis le bac de douche jusqu'au plafond. Photographies n°135, n°136, n°138, n°139, n°140 et n°141 

Je note un détachement de toute la hauteur du mur, entre le plafond et le mur. 

Le mur retour de cette même douche est fissuré également. Photographie n°137 

Les toilettes sont dégradées et sales. 

Les contours de fenêtres se détachent aux encadrements des croisés et le sol plancher s'effrite à de 
nombreux endroits. 

LOCAL COMMERCIAL NORD 

Le local commercial est en partie Nord-est entièrement dégradé et délabré. Photographie n°49 

Les murs du local commercial sont recouverts d'une moquette murale bleue. Photographie n°53 

Les vitres donnant sur rue et les carreaux de carrelage du sol sont en très mauvais état. Photographies n°49, 
n°53 et n°54 

Les murs recouverts de moquettes rases sont très abîmés. Photographies n°53 et n°60 

Des câbles d'eau et d'électricité sont pendants du plafond. Photographies n°48 et n°55 

Les dalles du faux plafond du local commercial sont délabrées, cassées et affaissées. Photographies n°50, 
n°51, n°52, n°56, n°57, n°58, n°59 et n°60 

Le compteur EDF est ancien, et présente un indice de relevé : 65834 Kwh. Photographie n°61 

Le tableau électrique est en mauvais état. 

Je note la présence d'une dalle de compteur au sol, à proximité de la devanture-est du local. 

REMISES/ OUEST 

- PIECE NORD/OUEST SOUS L'ABRI LOGEMENT NORD ETAGE :

Une pièce, à usage de remise en partie-Ouest du local commercial, donnant sous l'auvent-ouest du logement 
de l'étage, est extrêmement délabrée, détériorée, le plafond et lattes de plancher sont effondrés. 
Photographies n°62, n°64, n°65, n°66, n°67 et n°68 

Les murs recouverts d'enduit peint sont à l'état délabré et éclaté. 
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- DEUXIEME REMISE DONNANT SUR COUR-OUEST:

Une deuxième pièce, à usage de remise en partie Sud/Ouest du local commercial, donnant sur cour 
commune-ouest, est extrêmement délabrée, et détériorée. Photographies n°142 à n°149 

Le plafond constitué de lattis peints s'effrite et s'affaisse, le lattis de bois s'éclate en grande partie. 
Photographies n°142, n°143 et n°144 

Le lambris bois du plafond s'effondre et se détache. Photographies n°143 et n°144 

Deux pans de murs recouverts d'enduit peint sont à l'état de détérioration extrême se détachant par plaques. 
Photographies n°144, n°146 et n°147 

Les toilettes sont en très mauvais état. Photographie n°145 

Les murs recouverts de faïence murale sont à l'état vétuste. Photographies n°148 et n°149 

Je note la présence d'un vieux chauffe-eau vétuste. Les tuyauteries sont vétuste et ne présente aucun 
dispositif de mise aux normes. Photographies n°146 et n°147 

Les huisseries sont entièrement dégradées et vermoulues. Photographies n°148 et n°149 

Les deux compteurs gaz sont fermés. 

LOCAL GARAGE SUD/ SUD-OUEST 

Le local garage Sud-ouest comporte un point d'eau avec tuyau d'arrosage, une gazinière non branchée, et 
objets entreposés. Photographies n°17. n°18, n°19, n°69 et n°70 

Le local est constitué en un plateau traversant Est/ouest d'une surface d'environ 50 m2. Je note une 
ouverture avec baies vitrées en partie-Est donnant sur rue, et une porte basculante de garage en partie
Ouest. Photographies n°69 et n°70 à n°84 

Le local est séparé par une banque comptoir en son centre avec un bar central. Photographies n°76 et n°82 

De nombreux objets personnels sont entreposés dans le local. Photographies n°69, n°70, n°72, n°73, n°74 et 
n°80 

Les murs sont recouverts de placoplatre peints, non isolés. Photographies n°69, n°70, n°72, n°73, n°74 

Le plafond est constitué de dalles de plâtre peintes. Une dalle de plafond est auréolée de tâches d'humidité. 
Photographies n°71, n°73, n°75 

A l'arrière du bar, la cloison de séparation Ouest est recouverte de lambris de tôles plastiques en partie 
basse, et lambris bois en partie haute. Photographies n°73, n°75, n°77, n°78 et n°79 

Je note trois néons d'éclairage central en partie haute et deux baies vitrées côté rue. 
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Je note un compteur d'eau dans le local commercial comportant les relevés« 00199 » n°c12sa143833. 

Deux spots en devanture de baie vitrée ne fonctionnent pas. 

En partie-ouest, le mur recouvert de dalles de placoplâtre comporte de nombreuses marques et auréoles 
d'humidité. Photographie n°80 

Les spots et éclairage sur bar comptoir, fixés sous lambris bois peints ne fonctionnent pas. Photographies 
n

°

81 et n°

82

Le système électrique et les interrupteurs ne sont pas d'installation récente. 

Le néon au centre sous plaques de faux plafond sont en bon état de fonctionnement. Photographie n°83 

Deux spots sur quatre en devanture Est fonctionnent. 

L'intégralité du local est dans un état de saleté extrême, et vétuste. 

Il a été dressé de procès verbal de superficie de l'immeuble. Il a été estimé une superficie totale 
d'environ 351 m2, dont 255 m2 de surface habitable. 

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 de 
Monsieur PATHIER Dorian et Monsieur MOUREAUX Thierry, de la société AB DIAGNOSTIC, selon rapport 
joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur dix feuilles et auxquelles sont 
annexés cent quarante neuf photographies et un rapport Diagnostics dans le présent Procès Verbal 
descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit. 

Co0t du présent acte 
Honoraires Art 16-1 Droit 
fixe Art.6 et 7 
Dont forfait Photos 
& forfait copies 
Art 18 déplacement 
T.H.T 
T.V.Aà 20.0 %
T.T.C

326,60 € 

400,00 € 

7,27 € 
734,27 € 
146,85 € 
881,12 € 

Cout : huit cent quatre vingt un euros et douze cents. 
Acte non soumis à la taxe forfaitaire 
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. . if:l52ÎFUOA/AC 

Tribunal de Grande Instance de TARBES 

• ..

r: 
1. 

Liquidation Judiciaire 
XXX
Locations de terrains et d'autres biens immobiliers. 
Jugement du 27/06/2016 

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

REQIJETE AIJX FINS DE IIENTE 

AIJX ENCHERES PIJBUQIJES O1IJN IMMEIJBLE 
C. corn., art. L. 642-18 & R. 642-22 et svts

A Madame Le Juge-Commissaire, 

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 27/06/2016, 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: TARBES, 4 Rue des cultivateurs 
Désignation cadastrale : Section BI, numéro 13i 
Contenance 3a 54ca 
Date de dépôt à la Conservation des Hypo. 23/01/1981 

Référence d'enliassemènt : Vol. 1974.1 
Date de l'acte : 11/12/1980 
Nature de l'acte Vente 
Notaire rédacteur : Me BLANC et Me PUJOL 

CAPDEVIELLE, Notaires à 
.. TARBES 

Vendeurs: 

. -, 



N°DE DOSSIER : 16/00830 

AFFAIRE :XXX 

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

Requête du 17 AoOt 2017 

Après débats en Chambre du Conseil du 15 septembre 2017 où étaient présentes 

Madame LAUDA Nicole, statuant en qualité de juge commissaire assi"stée de 
Madame Ml GUERI NA Catherine, faisant fonction de greffier. 

Dans l'instance concernant 

XXX 
non comparant, ni représenté 

"'"'En présence de 

La SELARL FRANÇOIS LEGRAND, Mandataire Judiciaire, demeurant 3 rue 
Brauhauban - 65000 TARBES, es-qualités de liquidateur à la procédure de liquidation 
judiciair� de la SCI 4 RUE DES CULTIVATEURS, représentée par Monsieur Olivier 
ARMOËT, selon pouvoir. 
requérante 

La Direction Départementale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement 
Spécialisé, demeurant 1 Bvd Maréchal Juin - 65023 TARBES CEDEX 9 
créancier inscrit 

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 20 OCTOBRE 2017. 

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

.. i 

,i 
' 



.,.,.,, 

,., 

.. ' "· ,;-,,,,,.,,, -· 

Dit que le cahier des conditions 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 la visite des biens sera effectuée par l 1huissier de justice mandaté par l'avocat 
chargé de la procédure et devra se dérouler au minimum sur une demi journée; 

Dit qu'un huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès
verbal de description des dits biens 

Dit que !'Ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie 
immobilière prévus par les articles R.321-3 et suivants_ du code des procédures civiles 
d'exécution 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 1avocat 
dési.gné pour le compte du liquidateur; 

Dit que le Service de Publicité Foncière de TARBES procèdera 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 

1°- XXX

2° - la Direction Départementale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement
Spécialisé, créancier inscrit,

3°- la S,E.L.AR.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

Notifié au Ministère Public le 

iilii.iliiii-::==:=oo.c:===,.__� ... -----,,,,-- �. -T--·· .. ·-· u,- . • ' • •.• 
·· - ·  -·· ·



Département 
HAUTES-PYRÉNÉES 

Commune: 
TARBES 

Section: BI 
Feuille : 000 BI 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 07/11/2017 
(fuseau horaire de Paris) 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
TARBES 
1, boulevard du Maréchal Juin BP 693 
65000 
65000 TARBES 
tél. 05-62-44-40-40 -fax 
sdif.hautes
pyrenees@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2016 Ministère de !'Économie el des 
Finances 
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