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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE 

LE SEIZE DECEMBRE 

DEUX MILLE DIX NEUF 

Je soussigné Bernard DAURENSAN, Huissier de Jusice associé de la SCP Bernard DAURENSAN, Magali 
MARTINEZ-CONSTENSOU, Huissiers de Justice associés titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice à la 
résidence de Samatan (Gers), 48 rue Marcadieu, 

A LA DEMANDE DE 

Me LERAY Marc, domicilié 55 Rue de Lorraine à (32000) AUCH, agissant en qualité de liquidateur de la SARL 
xxx dont le siège est à (32100) CONDOM Rue Jules Ferry 

Ayant pour avocat la SCP PGTA à (32000) AUCH 108,avenue de la 1ère Armée Française 

Elisant domicile en mon étude 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL 
xxx en date du 01/10/2019 me commettant pour procéder à la description des immeubles dépendant de 
la dite liquidation 

L'Huissier de Justice soussigné certifie s'être transporté ce jour à 11 heures au siège de S.A.R.L. xxx dont le 
siège est situé à (32100) CONDOM, rue Jules Ferry, à l'effet de procéder à la description exacte et 
détaillée des biens qui y sont situés cadastrés sous les relations suivantes: 

Section Numéro Contenance 
AK 39 57a 76ca 
AK 126 07ca 
AK 127 04a 38ca 
AK 136 90a 75ca 

Contenance totale 1ha 52a 96ca 

Je suis accompagné de monsieur xx gérant de la SARL xxx
Nous avons pu pénétrer dans les lieux, le portail Nord étant ouvert ainsi que l'ensemble des bâtiments. 

Il s'agit de parcelles d'un seul tenant situées entre la rue Jules Ferry, le canal et la Baïse. 
Ces terrains sont clôturés avec du grillage et il y a 3 portails 

un au Sud 
un à l'Est 
un au Nord 

On trouve des haies de sapinettes. 

❖ Sur la parcelle cadastrée Section AK n ° 126
Il y a un transformateur EDF 

❖ Sur la parcelle cadastrée Section AK n°127
On trouve un bâtiment avec murs enduits, couverture tuiles comprenant un sous-sol ouvrant au Nord, surélevé 
de 2 étages. 

• Sous-sol
Il y a 2 portails bois ouvrant au Nord. L'intérieur est à l'état brut. 

L'entrée du bâtiment se trouve côté Sud en rez-de-terrain, côté parcelle n°39, avec sol carrelé. 
Il y a 6 pièces anciens bureaux avec sol carrelé, plafond plâtré. 
Un escalier permet d'accéder à l'étage où l'on trouve un couloir de desserte avec placard mural, sol carrelé et 
plafond plâtré avec une trappe d'accès aux combles non accessible. 
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• Une pièce
Avec sol plancher et plafond plâtré. 

• Un salon salle à manger
Avec sol plancher, plafond plâtré, ouvrant sur un balcon au Sud. 

• Une cuisine
Avec sol carrelè et un èvier 

• Un WC
Avec cuvette et chasse d'eau ; sol carrelé 

• Une salle d'eau
Avec sol carrelé. Cette pièce est équipée d'un bac douche, d'un lavabo et d'un bidet. 

• Une pièce
Avec sol plancher et un placard encastré. 

Ce bâtiment est ouvert à tous les vents, il a été dégradé et saccagé. 

❖ Parcelle cadastrée Section K n° 39
Il y a 2 bâtiments à usage de stabulation et d'abattage d'animaux avec murs enduits, couverture tuiles et partie 
éverites. 

• Bâtiment abattoir
Il comprend des locaux machines avec 3 pièces à l'état brut avec sol ciment et murs enduits et une pièce à l'état 
brut avec sol ciment et murs blanchis. 

Partie abattoir 
Elle comprend 

une salle d'abattage avec sol ciment, murs blanchis, plafond peint, 2 frigos avec sol ciment et murs 
blanchis. 
un local sanitaire avec sol carrelé, murs faïencés, blanchis au-dessus comprenant un WC , 2 urinoirs, 2 
douches. 
un local cuisine avec évier inox, chauffe-eau et radiateur de chauffage gaz. 
un hall d'abattage avec sol résine teinté, murs carrelés dans le bas, peints au-dessus, plafond suspendu 
avec plaques manquantes. 
2 bureaux avec sol carrelé, murs blanchis, plafond suspendu. 
un petit frigo 
un quai de déchargement avec sol ciment, murs blanchis. 
3 grandes portes de déchargement et une petite porte. 
3 grands frigos avec sol ciment, murs blanchis et plafond peint. 
une petite pièce frigo avec sol ciment, murs et plafond peints. 
une salle de découpe avec sol ciment, murs carrelés, peints au-dessus, plafond peint. 
une pièce avec sol ciment. murs et plafond blanchis avec un évier. 
2 pièces avec sol ciment, murs peints 
un frigo pour expéditions produits frais avec sol ciment, murs et plafond peints. 
une pièce et un passage à l'état brut avec sol ciment et murs briques apparentes. 
un sas d'accès au hall d'abattage avec sol en résine teintée, murs panneaux en matériaux synthétiques 
ou blanchis. 
un local vestiaire avec un èvier, 2 WC et une douche.
2 frigos avec sol ciment, murs et plafond peints 
un bureau avec sol carrelé, murs et plafond en panneaux matériaux synthétiques 
un hall d'entrée avec sol carrelé, murs et plafond en panneaux 
un bureau avec sol carrelé, murs et plafonds en panneaux 
triperie avec 2 salles et un couloir avec sol résine teintée, murs faïencés, plafond suspendu avec plaques 
manquantes. 
une pièce avec sol résine, murs faïencés, plafond suspendu avec plaques manquantes. 
un couloir avec sol résine, murs faïencés, plafond suspendu avec plaques manquantes. 
un frigo avec sol résine et murs peints. 

Il y a un petit appentis contre le bâtiment abattoir côté Sud 

On trouve un 2ème bâtiment séparé, stabulation et aire de lavage, avec murs extérieurs blanchis, couverture 
tuiles avec un appentis accolé avec couverture éverites. 
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2ème bâtiment ci-dessus énoncé 
Il comprend: 

une chaufferie à l'état brut avec sol ciment, murs parpaings ciment avec chaudière DE DIETRICH gaz et 
3 ballons production eau chaude 
2 petites pièces à l'état brut
une stabulation avec des box ciment, sol ciment, murs peints, charpente et toiture apparentes. 
2 pièces en bout de stabulation. 

Le bâtiment abattoir est ouvert à tous les vents, il est dégradé et saccagé. 

Côté rue Jules Ferry, il y a un abri compteur gaz et un emplacement pour bonbonnes gaz. 

Le sol autour de ces bâtiments est soit goudronné soit cimenté.

❖ Sur la parcelle cadastrée Section K n ° 136
Elle est en friche côté Ouest et en herbe et friche côté Nord. 
On trouve encore un lieu de stockage fumier et les restes d'une station d'épuration. 

Les locaux ci-dessus désignés sont actuellement inoccupés, ouverts à tous les vents ; ils ont été saccagés et 
dégradés avec de nombreuses vitres brisées. Ils peuvent être alimentés en eau, électricité et gaz. 
Monsieurxxx m'indique que l'exploitation de cet abattoir a cessé en Octobre 2017. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de 
description pour servir et valoir ce que de droit auquel sont jointes des photos prises par mes soins. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES VERBAL 
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Photo l 

Photo 2 
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Photo 3 

Photo 4 
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023.00 

Photo 5 

Photo 6 
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Photo 7 
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Photo 9 
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Photo 13 

Photo 14 
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Photo 17 
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Photo 19 

Photo 20 
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Photo 21 
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