
t.i 
COMMISSAIRES 

DEJUSTiCE 

SCP Bertrand MIQUEU - Julien TOULOUSE 
20 rue Brauhauban - résidence la Lorraine 
BP 1023 - 65000 TARBES 
Tél : 05 62 93 10 24 fax : 05 62 93 04 45 
e-mail : scp.miqueu-toulouse@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

COPIE 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE VINGT-QUATRE AOUT 

A LA DEMANDE DE 

La SELARL EKIP', au capital de 20 000 €, inscrite sous le N° 453 211 393 au registre 
du commerce et des sociétés de PAU, dont le siège est 3 rue Brauhauban à TARBES 
-HAUTES-PYRENEES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL xxx 
suivant jugement du Tribunal de Commerce de TARBES, en date du 6 septembre 2021.

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Commissaire de Justice associé 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 

à TARBES -HAUTES-PYRENEES 

AGISSANT EN VERTU 

D'une requête et d'une ordonnance rendue par Monsieur x du Tribunal de Commerce de 
TARBES, juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL xxx en date du 2 mai 
2022, dont copies jointes au présent acte. 

Ladite ordonnance me désignant à l'effet de dresser un procès-verbal descriptif de 
l'ensemble immobilier sis à LOURDES -HAUTES-PYRENEES, 3 chemin de 
Lannedarré, cadastré dite commune section BD n° 47. 

CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 09 h 30 à LOURDES -HAUTES-PYRENEES, 3 chemin de 
Lannedarré, par devant l'ensemble immobilier cadastré dite commune section BD n° 47, 
où j'ai constaté ce qui suit. 

Les clefs des bâtiments m'ont été confiées par la SELARL EKIP, et j'ai donc pu 
procéder à leur ouverture. 









CONSTATATIONS INTERIEURES 

L'ensemble immobilier étant composé de plusieurs bâtis juxtaposés les uns à côté des 
autres, j'ai procédé à mes constatations depuis le petit bâtiment se trouvant en extrémité 
orientale, côté chemin de Lannedarré, en progressant vers l'ouest. 

Les deux premiers locaux depuis l'est sont en nature de locaux sociaux et de local 
industriel. (ancien fournil de la SARLxxx. 

Ils sont en mauvais état d'entretien, mais sont très nettement plus récents que les 
autres locaux (également anciens fournils de la SARL xxx)situés en partie centrale et à 
l'ouest, lesquels sont quant à eux très anciens, vétustes, voire partiellement détruits. 

BATIMENT LE PLUS A L'EST : 

On y accède depuis l'extérieur par une porte métallique munie d'un digicode. On aboutit 
ainsi à un dégagement. 

Dégagement (5, 10 m2) : le plafond et les murs sont habillés de plaques de PVC de 
type norme alimentaire. Les plinthes sont de même facture. Le sol, habillé de 
carrelage de grès couleur sable intègre une grille d'évacuation. Au plafond, présence 
d'une trappe d'accès aux combles. Présence également d'un éclairage électrique. 
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" 

Les photographies illustrant le présent procès-verbal de constat ont été prises par moi, 
à l'aide de mon propre appareil photo, au cours des opérations décrites ci-dessus. 

Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j'ai rédigé le présent procès-verbal de 
constat sur vingt feuilles en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT: HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS 20 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA 20,00% 
TOTAL TTC 

219,16€ 
500,00 € 

7,67€ 
145,37€ 
872,20€ 

Bertrand MIQUEU 
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