
CAHIER DES CHARGES

Clauses et conditions, moyennant lesquelles le bien ci-après sera vendu
aux enchères à la Barre du Tribunal de Grande Instance de TARBES en
deux lots, à des jour et heure qui seront ultérieurement fixés, savoir :

BIENS SITUÉS À VIC-EN-BIGORRE (65500)

LOT N° 1 : 

Une maison d'habitation de 193,70 m²
avec dépendances non bâties 

sise 94 avenue de Tarbes à VIC-EN-BIGORRE
Cadastrée Section AZ n° 185

Pour une contenance de 42 a 52 ca

Et deux parcelles de terre 
sises au lieudit Matecame,

cadastrée Section AZ n° 147 d'un contenance de 19 a 41 ca 
et au lieudit Clos 

cadastrée Section AZ n° 184, d'une contenance de 15 a 75 ca

A la requête de :

- Madame XXX

- Madame XXX 



- Madame XXX

- Madame XXX 

Ayant  pour  Avocat  constitué  sur  la  présente  poursuite  de  vente  aux
enchères publiques et ses suites Maître Philippe DUPUY de la SELARL
DUPUY PEENE, Avocat au Barreau de Toulouse, 30, rue Alfred Duméril
31400 TOULOUSE (tel : 05.61.14.00.72 - fax : 05.61.14.10.06)

Ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat au
Barreau de Tarbes, 1 avenue du Marché Brauhauban 65000 TARBES

En présence de : 

- Madame XXX

Ayant pour Avocat la SCP CHAMBEYRON BUENDIA avocat au barreau 
TARBES demeurant 6 et 8, Place Jean Jaurès, 65000 TARBES, 

P R O C E D U R E

Aux termes d'un Jugement définitif en date du 8 juin 2017, le Tribunal de 
Grande Instance de TARBES a notamment statué comme suit : 

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des 
autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des 
criées  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Tarbes,  des  bien  ci-après 
désignés en deux          lots : 

Lot n° 1 : maison d'habitation avec dépendances non bâties sise 94 avenue 
de Tarbes à VIC-EN-BIGORRE, cadastrée Section AZ n° 185, d'une 
contenance de 42 ares 52 centiares,
Ainsi que deux parcelles de terre sises au lieu-dit Matecame à VIC-EN-
BIGORRE, cadastrées Section AZ n° 147 d'une contenance de 19 ares 41 
centiares et lieu-dit Clos Section AZ n° 184, d'une contenance de 15 ares 
75 centiares,
Le tout sur la mise à prix de .................................................... 150.000 euros

Lot n° 2 : bâtiment industriel et commercial avec dépendances non bâties
sis 94bis avenue de Tarbes à VIC-EN-BIGORRE, cadastré Section AZ n°
151, d'une contenance de 64 ares 48 centiares,
Le tout sur la mise à prix de .................................................... 120.000 euros

Avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d'enchères.

Dit  qu'il  sera  procédé  par  la  partie  la  plus  diligente  aux  formalités  de
publicité prévues aux articles R322-31 à R322-38 du Code des Procédures
Civiles d'Exécution.

Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : 
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 De constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation
des immeubles afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente
utile au greffe du tribunal,

 De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au
greffe du tribunal,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les
voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Rappelle que les dépens seront supportés par les copartageants dans la
proportion de leurs parts dans l'indivision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal les
jour mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent
au Greffe.

Le Greffier, Le Président, 
Présent au greffe, N. LAUDA
N. ALAGNOU
Signé : Illisible."

EN CONSEQUENCE,  après  l'accomplissement  des formalités  prescrites
par la Loi, il sera procédé à la vente aux enchères à la Barre du Tribunal de
Grande Instance de TARBES, des biens ci-dessous désignés :
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DESIGNATION DU BIEN À VENDRE
LOT N° 1

Sur la Commune de VIC-EN-BIGORRE, 94, Avenue de Tarbes.

Les biens dont s'agit, cadastrés Section AZ numéro 185, ont fait l’objet d’un
procès-verbal descriptif  établi  par Maître MIQUEU, Huissier de Justice à
TARBES  en  date  du  22  janvier  2018,  annexé  au  présent  cahier  des
charges.

"Lot n° 1 (Constatations effectuées par Maître Bertrand MIQUEU)

Il s'agit de la parcelle AZ 185 en nature de jardin et parc, sur laquelle est
implantée une maison d'habitation, de la parcelle AZ 184, en nature de
prairie naturelle, et de la parcelle AZ 147, également en prairie naturelle
avec présence d'une grande mare.
Même si la parcelle AZ 185 confronte, dans sa limite orientale la route de
Tarbes, on ne peut actuellement y accéder qu'en empruntant un passage
se trouvant sur la parcelle AZ 151. Il existe un léger fossé avec dénivelé
entre la route et la limite orientale de la parcelle AZ 185.

La parcelle AZ 185 donne sur la façade orientale de la maison d'habitation,
étant  précisé  que,  selon le  plan cadastré,  l'extrémité du pignon sud de
cette dernière se trouverait sur la parcelle AZ 151.

En angle sud-ouest de la maison et au-delà vers l'ouest, se trouve un parc
aménagé, avec de vieux platanes, palmiers et diverses essences.

Les parcelles AZ 184 puis 147 se trouvent respectivement au nord de la
parcelle  AZ  185,  et  ne  sont  pas  délimitées  entre  elles.  Toutefois,  je
constate la présence de vieux grillages à l'ouest de la parcelle AZ 184,
ainsi qu'à l'ouest et au nord de la parcelle AZ 147. Le long de leurs limites
est se trouve une très haute haie de laurières, implantée sur la parcelle
voisine AZ 199. Je note la présence d'une très grande mare principalement
implantée sur la parcelle AZ 184.

Maison d'habitation

Il s'agit d'une maison bâtie en plain-pied surélevé, avec cave, vide sanitaire
et combles non aménagés.

Ce bâtiment présente une toiture en tuiles, avec dalles et descentes en
zinc et cheminée. Les façades sont recouvertes d'un enduit jeté blanc. Les
avancées de toit  avec lambris  bois surplombent un trottoir  recouvert de
pierres  sciées jointées,  ainsi  qu'une terrasse au sud-ouest  et  à l'ouest.
Présence d'un barbecue bâti en pignon sud (se trouvant sur la parcelle AZ
151, selon le plan cadastré).
Tous  les  volets  sont  en  bois  –  quelques  lattes  de  persiennes  étant
partiellement détruites.
Toutes les fenêtres et portes fenêtres sont en bois à simple vitrage.
Ce bâtiment est  raccordé au réseau électrique,  mais n'est pas alimenté
actuellement. 
Concernant  l'alimentation  en  eau,  j'ai  pu  observer  la  présence  dans  la
chaufferie d'une motopompe.
Le technicien de la  société  SAUR présent  sur  place,  me déclare  noter
l'absence de compteur d'eau rattaché au réseau public, et me précise que
l'eau qui alimente la maison serait prélevée d'une source ou d'un puits à
l'aide de la motopompe que j'ai observée.
Le chauffage est assuré par une chaudière fonctionnant au fuel, dont la
cuve enterrée se trouve à l'extérieur de la maison,  en vis-à-vis avec la
chaufferie.
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Cette maison présente un ourdis tant en rez-de-chaussée, qu'en plafond,
donnant  sur  des  combles  non  aménagés.  Les  cloisons intérieures  sont
bâties en briquettes et plâtrées.
Ne détenant  pas les clefs,  j'ai  mandaté un serrurier  afin de procéder à
l'ouverture  forcée  de  la  porte  d'entrée avec  les  témoins  requis.  Il  s'est
toutefois avéré que le volet et la porte fenêtre de la cuisine étaient ouverts
et nous sommes donc rentrés par cette pièce. J'ai toutefois fait changer le
barillet de la porte d'entrée de la maison. 

Entrée et dégagement (6,07 m²)

On pénètre dans la maison depuis la façade est, par un escalier en ciment
qui mène à la porte d'entrée en bois avec verres cathédrale jaunes. Le
plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol et
les  plinthes  sont  en  carreaux  de  grès  couleur  flamme.  Présence  d'un
radiateur  chauffage  centrale.  Une  porte  en  bois  donne  sur  un  petit
dégagement. Une porte en bois donne sur un petit cagibi dont le sol est
une trappe en bois donnant sur une échelle meunière menant à une cave.

Cave (29,79 m²)

Le plafond est constitué de poutrelles en béton et de parpaings à l'état brut.
Les murs et le sol sont en ciment à l'état brut. Présence d'un soupirail au
sud. Cette cave est alimentée en éclairage électrique.

Bureau sud-est (8,30 m²)

On y pénètre depuis l'entrée par une porte isoplane.  Le plafond est  en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est une dalle en
ciment avec des restes de colle ; les plinthes sont en bois peint. Présence
d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois et
d'un radiateur côté est. 

Cuisine (13,25 m²)

On y pénètre depuis le dégagement par une porte isoplane avec partie
vitrée cathédrale jaune. Le plafond est  en plâtre peint  avec une double
sortie donnant sur le conduit d'une cheminée ; les murs sont en plâtre peint
avec quelques parties faïencées ; le sol présente des petits carreaux en
grès couleur brique et les plinthes sont en carreaux de grès noir. Présence
d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois et
d'un radiateur côté ouest. Tous les équipements de cuisine sont absents,
ayant été visiblement démontés.

Toilettes (1,85 m²)

On y pénètre depuis le dégagement par une porte isoplane avec partie
vitrée cathédrale. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont en plâtre
peint ; le sol présente des petits carreaux en grès couleur brique et les
plinthes sont en carreaux de grès noir. Présence d'une fenêtre en bois à
simple vitrage cathédrale protégée par une grille métallique extérieure ; un
petit radiateur ; un WC complet ; un lave-mains en porcelaine blanche avec
robinet.

Salle à manger – séjour (44,18 m²)

On y pénètre depuis l'entrée par une porte isoplane.  Le plafond est  en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol et les plinthes
sont  en  carreaux  de  grès  couleur  flamme.  Présence  de  deux  doubles
portes fenêtres en bois à simple vitrage avec volets en bois côté ouest et
deux  autres  côté  est  ;  deux  radiateurs  chauffage  central  ;  une  grande
cheminée en briques réfractaires et  poutre en bois.  Au nord-ouest,  une
porte isoplane donne sur un couloir.
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Couloir de distribution nord puis ouest (25,35 m²)

Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol
et les plinthes sont en carreaux de grès couleur flamme. Présence d'un
radiateur et de trois grands placards-penderies fermés par des portes en
bois. En extrémité ouest, une porte en bois donne sur un escalier extérieur.

Chambre centre est avec cabinet de toilette (16,69 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est une dalle en
ciment avec des restes de colle ; les plinthes sont en bois peint.
Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets
en bois côté est d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de
faïence murale sur la moitié inférieure des murs. Présence d'un lavabo sur
colonne  en  porcelaine  blanche  avec  deux  robinets,  et  un  bidet  assorti
également équipé de deux robinets.

Chambre nord-est (16,44 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est une dalle en
ciment avec des restes de colle ; les plinthes sont en bois peint.
Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets
en bois côté est et de placards penderies avec portes en bois. Au nord-
ouest, une porte isoplane donne sur la salle de bains.

Salle de bains (6,36 m²)

On y pénètre également depuis le couleur par une porte isoplane avec
oculus en verre cathédrale bleuté. Le plafond et les murs sont en plâtre
peint. La moitié inférieure des murs est faïencée. Le sol est recouvert de
carreaux  de  grès  gris  perle.  Présence  de  trois  fenêtres  côté  nord,
protégées par des grilles métalliques, avec simple vitrage bleuté. Présence
d'un radiateur ; d'un lavabo sur colonne en porcelaine bleue avec mitigeur,
bidet assorti avec deux robinets, et baignoire encastrée assortie équipée
de deux robinets, flexible et douchette. Une grille de ventilation en plafond.

Toilettes au nord-est (1,86 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond et les
murs sont en plâtre peint. Le sol et les plinthes sont en carreau de grès gris
perle. Présence d'une grille de ventilation haute et d'un WC complet.

Chaufferie (6,29 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane qui donne sur un
escalier en ciment descendant à cette pièce. Le plafond est en plâtre peint.
Les murs sont en ciment peint. Le sol est dalle en ciment. Au nord, une
porte  en  bois  avec  imposte  vitrée  donne  sur  l'extérieur.  Présence
également d'une fenêtre en bois à simple vitrage avec grille métallique de
protection.  Un  soupirail  avec  grille  métallique  en  partie  inférieure  nord-
ouest. Présence d'une chaudière au fuel De Dietrich et d'une motopompe
Varem  ;  un  tableau  de  disjoncteur  électrique  ;  une  trappe  de  regard
donnant sous la baignoire de la salle de bains.

Garage au nord-ouest (26,68 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane avec oculus vitré qui
donne sur un escalier en ciment descendant à cette pièce. Le plafond est
en plâtre peint.  Les murs sont en ciment peint.  Le sol est une dalle en
ciment. Au nord, trois fenêtres à simple vitrage avec grilles de protection
métalliques. Présence également d'un portail basculant métallique donnant
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à l'ouest ; un lave main et un tableau de fusibles électriques ; un escalier
meunier  en  bois  donne  sur  les  combles  non  aménagés.  Au  pied  de
l'escalier, une ouverture donne sur le vide sanitaire.

Combles

La charpente  et  la  couverture  en tuiles  sont  apparentes.  Le ourdis  est
protégé par de la laine de verre. Côté est, présence des trois capucines
triangulaires.

Chambre sud est de l'aile nord avec cabinet de toilettes (14,92 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est recouvert de
carrés de bois en damier ; les plinthes sont en bois peint. Présence d'une
double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois côté sud
et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de faïence murale
sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès gris perle au sol.
Présence d'un lavabo sur colonne en porcelaine rose avec deux robinets,
et d'un bidet assorti  également équipé de deux robinets. Présence enfin
d'un placard penderie avec portes en bois.

Chambre centre sud de l'aile nord avec cabinet de toilettes (14,65 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est recouvert de
carrés de bois en damier ; les plinthes sont en bois peint. Présence d'une
double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois côté sud
et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de faïence murale
sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès gris perle au sol.
Présence  d'un  lavabo  sur  colonne  en  porcelaine  blanche  avec  deux
robinets,  et  d'un  bidet  assorti  également  équipé  de  deux  robinets.
Présence enfin d'un placard penderie avec portes en bois.

Chambre sud-ouest de l'aile nord avec cabinet de toilettes (17,49 m²)

On y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en
plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est recouvert de
carrés de bois en damier ; les plinthes sont en bois peint. Présence d'une
double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois côté sud
et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de faïence murale
sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès gris perle au sol.
Présence  d'un  lavabo  sur  colonne  en  porcelaine  blanche  avec  deux
robinets, et d'un bidet assorti également équipé de deux robinets.

CONDITIONS D’OCCUPATION

Les lieux sont inoccupés.

EXPERTISES

Conformément  à  l’article  L  271-4-I  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, il est annexé au présent cahier des conditions de la vente, le
dossier  de diagnostic technique dressé par la société A² Midi-Pyrénées,
comprenant : 

- Certificat de superficie de la partie privative  (193,70 m²)
- Diagnostic de performance énergétique  (E et G)
- Repérage amiante (Présence)
- État de l'installation intérieure d'électricité (Anomalies)
- État  relatif  à  la  présence  de  termites  dans  le  bâtiment

(Absence)
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- État des risques naturels, miniers et technologiques

Ces documents sont annexés au présent Cahier des conditions de vente 
avec lequel ils forment un tout indivisible et il est par conséquent renvoyé à 
leur lecture attentive pour toutes les informations qu'ils contiennent.

ASSAINISSEMENT / SPANC

Conformément à l'article susvisé (8°),  est  également annexé au présent 
Cahier des Conditions de vente le document établi à l'issue du contrôle des 
installations  d'assainissement  non  collectif  par  la  SAUR en  date  du  22 
janvier 2018.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien dont s'agit dépendait de la communauté légale de biens ayant 
existé entre les époux XXX : les constructions pour avoir été édifiées au 
cours et pour le compte de la communauté et le terrain par suite de 
l'acquisition faite par Monsieur XXX pour le compte de la 
communauté suivant acte reçu par Maître LASGLEIZES, Notaire à VIC-EN-
BIGORRE, le 20 juin 1967, publié au bureau des Hypothèques de Tarbes 
le 31 août 1967, Volume 4111 n°  10
Audit acte il a été constitué une servitude au profit de la parcelle cadastrée 
Section AZ n° 184.
Ainsi que deux parcelles de terre sises au lieudit Matecame à VIC-EN-
BIGORRE, cadastrées Section AZ n° 147 d'un contenance de 19 a 41 ca et 
lieudit Clos Section AZ n° 184, d'une contenance de 15 a 75 ca, par suite 
de l'acquisition faite par Monsieur XXX suivant acte reçu par Maître 
LASGLEIZES, Notaire à VIC-EN-BIGORRE, le 3 septembre 1994, publié 
au Bureau des Hypothèques de Tarbes le 15 novembre 1994, Volume 94P 
n° 4682

SERVITUDES

Une servitude a été constituée suivant acte reçu par Maître LASGLEIZES, 
Notaire  à  VIC-EN-BIGORRE,  le  20  juin  1967,  publié  au  bureau  des 
Hypothèques de Tarbes le 31 août 1967, Volume 4111 n°  10, au profit de 
la parcelle cadastrée Section AZ n° 184, ainsi rédigée : 

"Les parties établissent les conventions suivantes :
Pour permettre à Monsieur XXX d'accéder à la parcelle restant 
sa propriété et cadastrée sous le numéro 184 de la section 
AZ, Monsieur XXX lui concède, ce qu'il accepte, à titre de 
servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds, 
afin de pouvoir rejoindre la Route Nationale.
Ce droit de passage s'exercera à l'endroit le moins 
dommageable pour le fonds de Monsieur XXX, c'est-à-dire sur 
une bande de terrain de quatre mètres de largeur prise à 
l'extrémité Sud et à l'extrémité Ouest de sa propriété.
Ce droit de passage longera en conséquence la parcelle 
cadastrée sous le numéro 151 de la section AZ (Côté Sud) puis 
longera le côté ouest de cette même parcelle et ainsi se 
prolongera sur la parcelle cadastrée section AZ n° 185 
présentement acquise pour aboutir à la parcelle restant la 
propriété de M. XXX et cadastrée numéro 184 de la 
section AZ.
Étant précisé que le numéro 151 de la section AZ, était déjà 
grevé sur ce même côté sud, d'une servitude de passage au 
profit de fonds voisin.
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Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout 
temps et à toute heure par M. XXX, les membres de sa famille, 
ses domestiques et employés, puis ultérieurement et dans 
les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds 
enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous 
animaux, instruments et machines de toute sorte nécessaires à 
la seule exploitation agricole dudit fonds.
La présente concession de servitude a lieu à titre purement 
gratuit."

RESERVES GENERALES

L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus
expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de
son Avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d'erreur ou
d'inexactitude  dans la  désignation  numéro du plan,  contenance,  celle-ci
excédât-elle un vingtième, origine de propriété, ou autres énonciations, les
futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et
visités avant l'adjudication, et en vue de celle-ci, et après avoir pris tous
renseignements auprès des Services Municipaux compétents,  et  surtout
auprès des Services de l'Urbanisme.

Ainsi, le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet,
et les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire
personnelle  de  toutes  les  contestations  qui  pourraient  ultérieurement
survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une
clause de style, mais doit être considérée comme une condition imposée à
l'adjudicataire.

En annexe sont joints :

- le  procès-verbal  descriptif  dressé  par  Maître  Bertrand  MIQUEU,
Huissier de Justice à  TARBES en date du 22 janvier 2018 ;

- les rapports d'expertise de la société A² Midi-Pyrénées en date du 22
janvier 2018

- le contrôle de conformité du raccordement réalisé par la SAUR le 22
janvier 2018

- l'extrait de plan cadastral ;
- le C.U. ;
- le  cahier  des charges et  conditions de vente établi  par  le Conseil

National des Barreaux

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné.

Tarbes, le 

Mise à prix : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 €)  avec, en
cas de carence d'enchères faculté de baisse du quart puis à défaut de
vente de moitié.
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