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PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE ONZE AOUT 

A LA DEMANDE DE: 

La Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée EKIP', au capital de 125 
000,00 €, inscrite sous le N° 453211393 au registre du commerce de BORDEAUX, 
dont le siège social est 3, rue Brauhauban à TARBES - HAUTES-PYRENEES, prise 
en la personne de Maître François LEGRAND, agissant ès-qualité de liquidateur 
judiciaire de la SA HELIANTHE, de la SARL NAZARETH, de la SARL LES 
AMBASSADEURS, de Madame xxxx, suivant jugement du Tribunal de 
Commerce de TARBES en date du 24 novembre 2014. 

Ayant pour avocat constitué Maître Romain GIRAL, Avocat associé de la Société 
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée SAQUE - GIRAL, dont le siège social est 
20, place de Verdun à TARBES - HAUTES-PYRENEES. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue en date du 6 Juillet 2020, suivant requête en date du 29 
Juin 2020, par le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de TARBES, dont copie 
jointe. 

Me désignant aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble 
dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur Claude SABOUREAU et de 
Madame xxx situé sur la commune de BENAC - HAUTES-PYRENEES et figurant 
au cadastre de ladite commune Section A n° 205, 206, 207, 208, 396 et 461. 

C'est pourquoi, déférant à cette demande, 

Je soussigné, Julien TOULOUSE, Huissier de Justice associé 
Membre de la SCP Bertrand MIQUEU - Julien TOULOUSE 

20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 
à TARBES- HAUTES-PYRENEES 



CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 13 heures 45, 32 rue de la Bigorre à BENAC -
HAUTES-PYRENEES, par devant l'ensemble immobilier figurant au cadastre de 
ladite commune Section A n° 205, 206, 207, 208, 396 et 461. 
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--------- . --

Sur place, j'ai rencontré Monsieur xxx. Je me suis présenté à eux en leur 
indiquant mes nom, prénom et qualité ainsi que l'objet de ma visite. Ces derniers ont 
accepté que je pénètre dans l'ensemble immobilier. Ainsi, après leur avoir remis une 
copie de l'ordonnance et de la requête précitées, et en leurs présences, j'ai procédé 
aux descriptions suivantes 

CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

On accède à cet ensemble immobilier depuis la rue de la Bigorre, soit à l'aide d'un 
grand portail métallique peint, à deux vantaux et à claire voie, surélevé d'un auvent 
avec couverture en ardoises, soit d'un portillon de même facture, soutenus par des 
piliers en pierres. Cet ensemble immobilier est composé de six parcelles 
numérotées 205, 206, 207, 208, 396 et 461. 

Il est délimité, côté rue de la Bigorre, par un mur en crépi au niveau de la parcelle 
205, et à l'aide de piquets et grillage en mauvais état et en partie effondrés au niveau 
de la parcelle 461. Côté route d'Hibarette, je note des piquets et du grillage 
prolongés d'un mur en crépi. Là, je note la présence d'un vieux double portail à 
claire voie en mauvais état. Une partie de l'ensemble immobilier semble également 
délimité par un rideau d'arbres bordant le cours d'eau visible sur le plan cadastral, 
notamment au niveau des parcelle 207 et 208. En bordure de la parcelle 396, 
l'ensemble immobilier est délimité par un mur crépi, prolongé par un taillis 
d'arbre semblant délimité la parcelle 208 de la parcelle voisine 397. 

Cet ensemble immobilier comprend maison d'habitation ; une grande dépendance 
sur deux niveaux ; une grange élevée sur deux niveaux et un abri de jardin. Le reste 
des parcelles est en nature soit de jardin d'agrément planté d'arbres et arbustes soit 
en nature de prairie clôturée accueillant des animaux. 

2 



Il est également à noter la présence d'une allée bétonnée en mauvais état permettant 
d'accéder du portail jusqu'à une terrasse en béton désactivé située au-devant de 
l'entrée de la maison d'habitation. 

Sur la parcelle 461, je constate la présence de poulaillers et clapiers en durs installés 
côté ouest de cette parcelle. 

Sur la parcelle 207, je note la présence d'une petite niche en dur avec sol béton, 
murs en pierres et couvertures ardoises. 

Je constate également qu'un canal passe sous la maison et semble notamment 
traverser la parcelle n° 206. Un pont en dur permet de traverser ce canal. Je note 
également la présence d'un second pont permettant l'accès à la parcelle 461, 
séparée des autres par le cours d'eau figurant sur le plan cadastral. 

Monsieur xxx me déclare également que deux autres canaux passent sur 
l'ensemble immobilier bien que non visibles. Il me précise que l'un traverse 
l'ensemble immobilier au niveau de la limite entre la parcelle 205 et la parcelle 
396 en indiquant que ce canal est grevé d'une servitude au profit de plusieurs 
voisins ; tandis que l'autre passe sous la terrasse en béton désactivé de la parcelle 
205 et se poursuit pour passer en partie, sous et en limite de la dépendance 
également située sur la parcelle 205. 

Cette propriété est actuellement occupée par Monsieur xxx et constitue leur 
résidence principale. 

Les consorts xxx indiquant enfin que leur ensemble immobilier est positionné 
sur une zone inondable. Il me précise que l'ensemble immobilier a subi plusieurs 
inondations depuis quelques années ayant provoquées de nombreuses 
dégradations dont notamment des affaissements du sol ; des dégâts des eaux avec 
dégradation de certains murs et sols ; le dysfonctionnement de certains équipements 
électriques. 
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MAISON D'HABITATION 

Cette maison est bâtie en rez-de-chaussée et surélevée d'un étage. La couverture 
est en ardoises. Je note une cheminée, deux antennes et une parabole. Les 
encadrements sont en pierre. Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en 
zinc. Les façades sont habillées d'enduit peint. Cette maison est alimentée en eau, 
en gaz et en électricité. On y accède, depuis la terrasse en béton désactivé, à l'aide 
d'une double porte en bois ancienne. 
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Rez-de-chaussée 

Séjour (49,78 m2) : 

Présence en plafond d'un plancher et de poutres en bois. Les murs, en plâtre, sont 
peints. Les plinthes en bois sont peintes. Le sol est recouvert de carrelage. Présence 
d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet en bois à 
commande électrique. Cette pièce est équipée d'un interphone, de deux radiateurs à 
chauffage central, d'une cassette de climatisation AIRTON que Madame 
x déclare être hors d'usage, d'une cheminée en pierres avec briques réfractaires 
et plaque en fonte, équipée d'un conduit relié à un poêle à granulés. Présence 
également de deux doubles portes-fenêtres en bois, à simple vitrage, équipées 
de volets en bois à commande électrique, donnant sur une véranda. 

t0 
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Véranda (11,03 m2) : 

Présence de lambris en bois en plafond. Mur composé de la façade de l'habitation. 
Véranda en alu composée de grandes baies vitrées à double vitrage. 

Le sol est carrelé et affaissé par endroits, laissant entrevoir des jours avec la véranda. 

Monsieur xxxx me déclare que les diverses inondations ont fait affaisser le sol. 

Salle-à-manger (23,56 m2) : 

On y accède, depuis le séjour, par une ouverture cintrée côté sud, démunie de 
menuiserie. 

Plafond recouvert d'une toile tendu. Murs détapissés présentant de 
nombreuses marques d'humidité. 

Plinthes en bois. Sol recouvert de parquet en bois avec quelques marques 
d'humidité. 

Présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet en bois 
à commande électrique ; et d'une porte-fenêtre de même facture. Cette pièce est 
équipée d'une cassette de climatisation AIRTON. 
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Cuisine (27,57 m2) : 

On y accède, soit depuis la salle à manger, par une double porte en bois avec parties 
vitrées ; soit depuis le séjour, par une porte en bois avec parties vitrées. Le plafond 
et les murs sont en plâtre peint. Les plinthes et le sol sont carrelés. Présence d'une 
double porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet roulant à 
commande électrique. Cette pièce est équipée d'un mobilier de cuisine avec portes 
en bois soutenant deux plans de travail façon marbre. Je note une plaque de cuisson 
à feux vifs ; un évier à double bac et égouttoir en grès de couleur flamme avec 
mitigeur chromé. Présence également d'une petite fenêtre en bois, à simple vitrage, 
équipée d'un barreaudage extérieur. Je constate enfin une grande cheminée avec 
plateau bois, sol en pierres ; briques réfractaires et âtre en fonte. Une porte en bois 
donne sur une remise. 
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Remise et espace rangement (12,39 m2) : 

Plafond composé d'un plancher avec poutres en bois. Mur en plâtre ou en 
placoplâtre. Cette pièce est démunie de plinthe ; le sol est recouvert de tommettes. 
Cette pièce est équipée, d'une petite fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un 
barreaudage extérieur; d'une porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, démunie de 
volet; d'une chaudière ELM LEBLANC. Une porte donne sur un espace rangement 
de même facture équipé d'une petite fenêtre en bois, à simple vitrage, avec 
barreaudage extérieur. 
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Couloir (5,87 m2) : 

On y accède, depuis le nord du séjour, par une ouverture cintrée sans menuiserie. 
Le plafond est en plâtre peint. Les murs, en plâtre, sont habillés de tapisserie. Les 
plinthes sont carrelées. Le sol est également recouvert de carrelage. Une porte en 
bois donne sur un petit placard de rangement. 
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Cellier (8,01 m2) : 

On y accède, depuis le couloir, à l'aide d'une porte en bois. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs sont habillés de faïence. Le sol est recouvert de carrelage. Ce cellier 
est équipé, d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet en bois 
à commande électrique ; d'une porte fenêtre en bois de même facture ; d'un tableau 
électrique avec fusibles et disjoncteurs et d'un meuble en mélaminé soutenant un 
évier à double bac en inox avec égouttoir, deux robinets et un mélangeur. 
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Wc (1,88 m2) : 

On y accède, depuis le couloir, à l'aide d'une porte en bois. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs sont habillés de faïence. Le sol est recouvert de carrelage. Cette 
pièce est équipée, d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet 
en bois à commande électrique ; d'un WC complet ; d'un lave-mains en porcelaine 
avec robinets et mélangeur ; d'un petit radiateur à chauffage central. 

Salle-de-bains (5,21 m2) : 

On y accède, depuis le couloir, à l'aide d'une porte en bois. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs sont habillés de faïence. Le sol est recouvert de carrelage. Cette 
pièce est équipée, d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, démunie de volet ; 
d'un petit radiateur à chauffage central ; d'un petit chauffage électrique ; d'un lavabo 
sur colonne avec robinets et mélangeur; d'un bidet assorti ; d'une baignoire assortie 
avec robinets, mélangeur, flexible et douchette. 
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Bureau (21, 16 m2) : 

On y accède, depuis le couloir, à l'aide d'une porte en bois. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs, en plâtre, sont tapissés. Les plinthes et le sol sont carrelés. Cette 
pièce est équipée d'une cassette de climatisation AIRTON ; de deux doubles fenêtres 
en bois, à simple vitrage, équipées d'un volet en bois à commande électrique ; et 
d'une grande porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée d'un volet en bois à 
commande électrique abaissé et qui ne fonctionne plus suivant les indications de 
Madame SABOUREAU. 

• • 
• 

..... 
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Etage 
On y accède, depuis le rez-de-chaussée à l'aide d'un escalier en bois avec main 
courante en bois. 
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Mezzanine (48,80 m2) : 

Plafond cathédrale avec poutres et fermes en bois, outre du plâtre peint. Mur habillés 
de plâtre peint. Les plinthes sont en bois. Le sol est recouvert de moquette. Présence 
de quatre petites doubles fenêtres bois, à simple vitrage, démunies de volet ; deux à 
l'est et deux à l'ouest. Je note un garde-corps en bois protégeant l'escalier. Une porte 
en bois donne sur un placard de rangement équipé d'étagères. Cette pièce est 
équipée de deux radiateurs à chauffage central. Au nord, une porte en bois donne 
sur une chambre. 
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Chambre nord (26,01 m2) : 

Je note une toile tendue en plafond. Les murs, en plâtre, sont tapissés. Les plinthes 
sont en bois. Le sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée, d'une 
cassette de climatisation AIRTON ; d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, 
équipée d'un volet en bois à commande électrique ; d'une porte-fenêtre de même 
facture ; d'un radiateur à chauffage central. Dans cette pièce, une ouverture sans 
porte donne au nord sur une salle de bain. 
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Salle-de-bains (18,89 m2) : 

Je note une toile tendue en plafond. Les murs sont faïencés. Le sol est carrelé. Cette 
pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central ; d'une grande baignoire balnéo 
avec jets de massage et de propulsion d'eau, robinets, mélangeur, douchette, 
flexible ; d'un chauffe serviettes électrique ; d'un WC complet ; d'un bidet en 
porcelaine avec robinets et mélangeur ; d'un meuble de rangement soutenant deux 
vasques avec robinets et mélangeur; d'un miroir mural ; d'une grande douche avec 
réceptacle en porcelaine et porte vitrée, équipée d'une douchette, d'un flexible, d'une 
barre de support, d'un pommeau fixe et de robinets thermostatiques. Au nord, une 
porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, donne sur un balcon avec garde-corps en 
bois. 
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Chambre sud-est (21,20 m2) : 

On y accède, depuis la mezzanine, par une porte en bois. Je note une toile tendue 
en plafond. Les murs, en plâtre, sont tapissés. Les plinthes sont en bois et le sol est 
recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un placard intégré à deux portes 
en bois ; d'un radiateur à chauffage central et d'une porte-fenêtre en bois à deux 
battants, simple vitrage, et volet en bois à commande électrique. Une porte en bois 
donne sur une salle de bain. 
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Salle-de-bains (7,37 m
2
) : 

Plafond en plâtre peint. Murs faïencés et sol carrelé. Cette pièce est équipée d'un 
WC complet; d'un chauffe-serviettes électrique ; d'un petit chauffage électrique ; 
d'une baignoire en résine équipée de robinets, d'un mélangeur, d'un flexible et d'une 
douchette ; d'un lavabo avec robinets et mélangeur, surmonté d'un miroir; d'une 
douche avec réceptacle en porcelaine et paroi polypropylène équipée de robinets, 
d'une barre de support, d'un flexible et d'une douchette. 
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Chambre sud-ouest (16,64 m2) : 

On y accède, depuis la mezzanine, par une porte en bois. Je note une toile tendue 
en plafond. Les murs, en plâtre, sont tapissés. Les plinthes sont en bois et le sol est 
recouvert de parquet flottant. Cette chambre est équipée, d'un radiateur à chauffage 
central et d'une porte-fenêtre en bois à deux battants, simple vitrage, et volet en bois 
à commande électrique. Une porte en bois donne sur une salle de bain. 
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Salle-de-bains (5.20 m2) : 

Plafond en plâtre peint. Murs faïencés et sol carrelé. Cette pièce est équipée d'un 
WC complet; d'un petit chauffage électrique ; d'une baignoire en porcelaine équipée 
de robinets, d'un mélangeur, d'un flexible et d'une douchette et d'une barre de 
support ; d'un lavabo avec robinets et mélangeur col de cygne, surmonté d'un miroir ; 
d'une petite double fenêtre en bois, à simple vitrage, démunie de volet. 
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DEPENDANCES 

ATELIER SURELEVE D'UN APPARTEMENT 

Cette dépendance est située sur la parcelle n° 205. Elle est composée d'un rez-de
chaussée comprenant deux garages et une remise ; et d'un étage en nature 
d'appartement indépendant. La couverture, en ardoises est en mauvais état. Les 

façades sont habillées d'enduit. Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en 
zinc ou en PVC. Cette dépendance est équipée en eau et en électricité. 
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Rez-de-chaussée 

Garage est (40, 13 m2) : 

On y pénètre depuis l'extérieur, à l'aide d'un portail basculant. Le plafond est en béton 
brut. Les murs sont soit en ciment, soit en galets jointés. Le sol est recouvert d'une 
dalle en béton. Cette pièce est équipée d'une double fenêtre en bois, à simple 
vitrage, sans volet. Je note une vielle chaudière que Monsieur xxx déclare être hors 
d'usage. A l'ouest, une porte donne sur une remise. 
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Remise (9, 10 m2) : 

Le plafond est en béton à l'état brut. Les murs sont habillés de ciment. Le sol est 
recouvert d'une dalle en béton. Côté sud, présence d'une vielle menuiserie en bois, 
à simple vitrage en mauvais état. Une porte située côté ouest donne sur le garage 
ouest. 
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Garage ouest (29,90 m2) : 

Le plafond est en béton brut. Les murs sont soit en ciment, soit en galets jointés, soit 
protégé par un claustra de bois avec dalle translucide. Le sol est recouvert d'une 
dalle en béton. 
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Etage 
On y accède depuis le garage ouest à l'aide d'une porte. 

Cage d'escalier et palier (0,90 m2) : 

Un vieil escalier en bois permet d'accéder à l'étage. Les murs sont en placoplâtre 
brut. Le sol est recouvert d'une dalle en béton. 

Chambre ouest (14,05 m2) : 

On y accède depuis le palier, à l'aide d'une porte. Le plafond mansardé est en 
placoplâtre peint, avec poutres en bois apparentes. Les murs sont en placoplâtre 
peint. Le sol est une dalle béton recouverte de moquette. A l'ouest, une double 
menuiserie en bois, à simple vitrage, donne sur un balcon avec garde-corps en bois 
et sol recouvert d'une dalle en béton. 
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Pièce principale (18,78 m2) : 

On y accède par une porte isoplane depuis le palier. Le plafond mansardé est en 
placoplâtre peint avec poutres apparentes. Les murs sont, soit en placoplâtre peint, 
soit faïencés. Il m'est impossible d'apercevoir d'éventuelle plinthe de par 
l'encombrement de la pièce. Le sol est carrelé. Côté sud, présence d'une grande 
menuiserie en bois, à simple vitrage. Cette pièce est équipée d'un meuble placard 
soutenant un plan de travail carrelé avec évier à simple bac et égouttoir en inox outre 
deux robinets chromés et col de cygne, ainsi qu'une plaque de cuisson. Deux portes 
isoplanes donnent sur deux petites pièces très encombrées. Dans une pièce, avec 
murs et sol carrelés, je note un lavabo sur colonne en porcelaine blanche avec 
robinets chromés et mélangeur col de cygne, ainsi que la barre de support d'une 
douche, un flexible et un robinet. 
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Pièce est (11,54 m2) : 

On y accède par une porte isoplane depuis la pièce principale. Présence de la 
couverture apparente en plafond soutenue par la charpente en bois. Les murs sont 
en parpaings à l'état brut. Le sol est recouvert d'une dalle en béton. Côté est, 
présence d'un petite menuiserie fixe en bois ancienne. 
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GRANGE 

Cette dépendance est située sur la parcelle n° 461. Elle est bâtie en rez-de-chaussée 
et surélevée d'un étage. La couverture est en ardoises. Les façades sont habillées 
d'enduit peint. Je note deux ouvertures latérales fermées à l'aide de vieux battants 
en bois. Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en zinc. Je note un robinet 
d'eau sur la façade est. 

En rez-de-chaussée, cette grange est composée de cinq box dont certains occupés 
par des animaux et tous de même facture. On pénètre dans les box à l'aide de portes 
comprenant deux battants à ouverture latérale. Présence en plafond d'un plancher et 
de poutres en bois. Les murs sont habillés d'enduit peint. Le sol est recouvert d'une 
dalle en béton à l'état brut. Un box semblerait être équipé en électricité. Ce rez-de
chaussée forme un tout d'une superficie d'environ 108,96 m2

. 

On accède à la partie supérieure en nature de grenier à foin à l'aide d'une échelle 
meunière positionnée en façade est. Présence en plafond de la couverture apparente 
soutenue par la charpente en bois. Les murs sont en pierre et le sol recouvert de 
plancher en bois. Ce grenier forme une superficie d'environ 95,00 m2

. 

Enfin côté est, une vielle porte en bois donne sur un espace de rangement situé dans 
le prolongement est de la grange. Cet espace est de même facture que la grange en 
extérieur et à l'état brut à l'intérieur. 
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APPENTIS ATTENANT A LA MAISON 

Situé dans le prolongement nord de la maison d'habitation, il est implanté sur la 
parcelle n° 396. La toiture est une charpente en bois soutenant une couverture en 
ardoises. Le sol est recouvert d'une dalle en béton à l'état brut. Cet appentis est 
partiellement fermé par des murs formés de dalles translucides. Cet appentis semble 
équipé en électricité. 
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ABRIS DE JARDIN 

Il se situe en extrémité sud-ouest de la parcelle n° 396. On y pénètre à l'aide d'un 
portail à deux vantaux en bois, en très mauvais état. Présence de tôles ondulées 
métalliques en couverture. Les murs vétustes sont en parpaings, soit brut soit 
partiellement crépis. Le sol est recouvert d'une dalle en béton ancienne et en mauvais 
état. Cet abri n'est pas équipé en électricité. 
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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 descriptions 
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j'ai rédigé le présent procès-verbal 
descriptif sur soixante-six pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de 
droit. 

COUT: MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS 33 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA20,00% 
TOTAL TTC 

220,94 € 
800,00€ 

7,67 € 
205,72 € 

1 234,33 € 

Julien TOULOUSE 
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BAQUÉ - GIRAL 
Société d' Avocats 

20 place de Verdun 
65002 TARBES 

Tél.: 05 62 34 71 76 - Fax: 05 62 93 21 36 
e-mail : contact@bgavocats.fr

REQUETE A FIN DE COMMISSION 

D'HUISSIER DE JUSTICE 

--- ' 

..... 

A Madame le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire de TARBES 

La Société EKIP, Mandataires Judiciaires, 3 Rue Brauhauban - BP 346 - 65003 
TARBES CEDEX, 
Agissant poursuites et diligences de Maître François LEGRAND es-qualités, 
domicilié de droit audit siège. 
Désigné en tant que liquidateur de la SA HELIANTHE, la SARL NAZARETH, la SA 
LES AMBASSADEURS, Madame suivant jugement du Tribunal de 
Commerce de TARBES en date du 24/11/2014. 

Ayant pour Avocat, la SELARL BAQUÉ-GIRAL, Avocat au Barreau de TARBES, 
demeurant dite ville 20, Place de Verdun. 

A l'honneur d'exposer que 

Que le Tribunal de Commerce de TARBES par jugement du 24 Novembre 
2014 a prononcé la liquidation judiciaire de la SA HELIANTHE, la SARL 
NAZARETH, la SA LES AMBASSADEURS, Madame xxx et désigné Maître 
LEGRAND en qualité de liquidateur. 

Qu'il dépend de la liquidation judiciaire de: 
1 °) Monsieur xxx
2°) Madame xxx
Demeurant ensemble 32 Rue de Bigorre - 65380 BENAC. 

Un Immeuble en nature de maison d'habitation et terrains situé sur la 
Commune de BENAC (Hautes-Pyrénées), figurant au cadastre de ladite 
commune: 
Section A, n° 205 pour 11 a. 84ca. 32 Rue de la Bigorre, 
Section A, n° 206 pour 01 a. 94ca. lieudit Marquavant, 

Section A, n° 207 pour 15a. 57ca. lieudit Marquavant, 
Section A, n° 208 pour 03a. 64ca. lieudit Marquavant, 
Section A, n° 396 pour 03a. 64ca. lieudit Marquavant, 
Section A, n° 461 pour 14a. 65ca. lieudit Mailho. 



ORDONNANCE 

Nous, C. Ge,,· u e 'ri IJJ ,, Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de 
TARBES, 

Vu la requête qui précède au visa de l'art. 812 du C.P.C., les motifs qui la 
fondent et les pièces y annexées, 

Désignons la SCP MIQUEU-TOULOUSE, Huissiers de Justice à TARBES à l'effet de 
pénétrer dans l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur 
xxx, situé sur la Commune de BENAC (HP), cadastré Section A, n°s 205, 206, 
207, 208, 396 et 461, 

afin de dresser un procès verbal descriptif, en ce compris les diagnostics 
obligatoires et nécessaires, mais également afin de le faire visiter aux 
éventuels adjudicataires, 

avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire. 

Disons la présente Ordonnance exécutoire sur minute. 

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. 

Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice, 

UGE DE L'EXECUTION. 




