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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE . LUNDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 

Maitre ENJALBERT Jean Claude, demeurant à (82000) MONTAUBAN, 13 Rue de rHotel de Ville. agissant ès
qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI xxx, 

EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire à la liquldabon JUdlClaire de la SCI xxx, 

Je, Maitre A.PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL 
RlCARD-PEYRAUDSEMERlA, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de MONT 
AUBAN (82), 13 rue Porte du Moustier, soussignée : 

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 transportée ce jour à l'adresse suivante 

Lieudit Pradasses à CAYLUS 82160 et Comusson à PARISOT 82160 
, à l'effet de procéder à la description exacte et dètaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situes et 
1 appartenant à : 

i SCI XXX 
dont le requérant poursuit la vente. 

-Biens situés commune de CAYLUS 82 cadastrés :

1 Propnété bâtie : 
G1324 5661 Pradasses Maison 

Propnétés non bâties 
G481 Prooasses 04a21ca 
G483 Prooasses 10a23ca 
G1308 Prooasses 06a98ca 
G1310 Pradasses 08a06ca 
G1311 Pradasses 09a37ca 
G1313 Pradasses 09a51ca 
G1315 Pradasses 01a09ca 
G1317 Prooasses 00a96ca 
G1319 Pradasses 00a07ca 
G1320 Pradasses 00a05ca 
G1323 Pradasses 00a66ca 
G1324 Pradasses 11a46ca 

-Biens situés commune de PARISOT 82 cadastré:;

Propriété non bâtie : 
F1382 Comusson 10a02ca 
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PVSIMOESC 

Là étant. j'ai constaté ce qui suit : 

li s'agit d'une bâtisse ancienne à l'origine exploitée en qualité de bar, restaurant et hôtel, présence également 

d'une partie habitation occupée par le gérant de la SCI, Mr xxx et d'un très grand sous-sol. 

Les façades sont recouvertes d'enduit en bon état. 

De l'autre côté de la route, en face de la bâtisse, présence d'une parcelle à usage de parl<ing (parcelles 131 O et 

1308). 

-La partie bar et restaurant est en bon état, elle a été rénovée en 2003/2004:

Le chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par trois chaudiéres dont une à bois et deux au fioul 

ainsi qu'un ballon d'eau chaude. le tout situés en sous-sol et en bon étal 

-La partie hôtel à l'étage est à rénover.

A l'arrière de la bâtisse, en contrebas, présence d'une grande piscine de 12mx6m, clôturée, actuellement vide et 

qui n'a pas été exploitée depuis plusieurs années. 

A l'arrière des salles de restaurant, présence d'une coursive à usage de terrasse. 

•Rez de chaussée

-A l'avant de la bâtisse, présence d'une entrée desservant une partie habitation d'environ 70 m2 (qui comprend
un séjour, trois chambres, une salle de bain, un wc) et un couloir qui donne accès à la salle 1.

-A l'arrière de la bâtisse, présence d'une salle (1) avec une partie bar, elle mesure environ 80 m2.

Présence d'un bar en chêne entièrement équipé.

Le sol est carrelé, les murs sont pour partie en pierre, pour partie recouverts d'enduit. Le plafond est lambrissé.

La pièce est ajourée par des baies vitrées fixes en alu à double vitrage.

-A la suite, présence d'une autre salle de restaurant (salle 2) d'environ 180 m2 donnant également sur l'arriére
du bâtiment.

Le sol est carrelé, les murs sont peints et le plafond est pour partie lambrissé, pour partie recouvert d'enduit. 

Présence d'un four à pizza en briques. 

La P4èce est ajourée par des baies vitrées fixes en bois à simple vitrage et ne comporte pas de système de 
chauffage. 

-A la suite, présence d'une autre salle de restaurant d'environ 80 m2 (salle 3) :

La sol est carrelé, les murs sont pour partie lambrissés pour partie peints.

Le plafond est lambrissé avec poutres apparentes.

La pièce est ajourée par des portes fenêtres donnant accés à la salle 2 d'un côté et de l'autre coté (coté route) 
par une fenêtre et une porte de secours. 

-Présence d'une cuisine professionnelle d'environ 100 m2, le sol est carrelé, les murs sont faïencés jusqu'au
plafond, le plafond est peint.

Présence d'une chambre froide de 30 m2. 

-Présence d'une partie sanitaires dont un wc aux normes handicapées.

L'entrée située à l'avant de la bâtisse comprend un escalier qui donne accès au 1"' étage à la partie ho tel. 
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