
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° 2 : 

Un bâtiment industriel et commercial de 520,91 m²
avec dépendances non bâties 

sis 94bis avenue de Tarbes 
cadastré Section AZ n° 151

d'une contenance de 64 a 48 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 :

3



DESIGNATION DU BIEN À VENDRE
LOT N° 2

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

Les biens dont s'agit, cadastrés Section AZ numéro 151, a fait l’objet d’un 
procès-verbal  descriptif  établi  par  Maître Bertrand MIQUEU, Huissier  de 
Justice à TARBES en date du 22 janvier 2018, annexé au présent cahier 
des charges.

"LOT N° 2 (constatations effectuées par Maître Julien TOULOUSE)

Il s’agit d’un bâtiment industriel et commercial se trouvant sur la parcelle 
AZ n° 151. 
La parcelle AZ 151 est actuellement en nature d’aire de parking 
sommairement gravillonnée ou herbue. 
Sur place, j’ai rencontré Monsieur xxx, gérant de la société locataire du 
bâtiment à qui je me suis présenté en indiquant mes nom, prénom et 
qualité ainsi que l’objet de ma présence. Ce dernier a accepté de me 
laisser procéder à nos opérations de description.
En sa partie sud, je note la présence d’une clôture grillagée avec poteaux 
en ciment, délimitant la parcelle AZ 367, située au sud. 

Plus à l'ouest de la partie sud, et environ à 5 m de l'angle sud-est du 
bâtiment, je constate la présence d'un grillage métallique et d'un portail 
métallique, surmonté de fils de fer barbelés, empêchant l'accès à la partie 
sud-ouest de cette parcelle AZ 151.
Ce portail est fermé à l'aide d'une chaine et d'un cadenas. Monsieur 
xxx me déclare qu'il existerait une servitude de passage grevant la 
parcelle AZ 151 au bénéfice de la parcelle AZ 159, dont est propriétaire 
Monsieur xxx.

Au-delà  vers  l'ouest,  la  limite  de la  parcelle  AZ 151 avec les  parcelles 
contigües  au  sud  est  toujours  matérialisée  par  des  poteaux  en  ciment 
tendant un grillage métallique. Je note également la présence d'une voie 
gravillonnée d'environ 3 m de large, qui longe la limite sud de la parcelle 
AZ 151, et ce jusqu'à la parcelle située au sud-ouest, cadastrée AZ 159.

Je note d'ailleurs la présence au sol d'une borne géométrique, qui semble 
correspondre à l'angle nord-est de la parcelle AZ 159.

Toujours plus vers l'ouest, cette voie gravillonnée présente des bordures 
en ciment côté nord et aboutit à un parking. A côté se trouve le bâti de la 
parcelle AZ 159. J'ai cherché à joindre Monsieur xxx, qui était absent lors 
de mes constatations. Monsieur xxx m'a d'ailleurs précisé que Monsieur xxx 
fait partie des gens du voyage et ne réside là que très épisodiquement.

Au-delà vers l'ouest, et dans sa partie médiane, la parcelle est en nature de 
prairie et de jardin d'agrément et parc confrontant au sud et au nord-
ouest la maison d'habitation située sur la parcelle AZ 185 (lot n° 1). Elle 
n'est  délimitée  que  dans  sa  partie  occidentale,  grâce  à  une  clôture 
métallique.

Concernant la parcelle AZ 151, il convient de noter qu'en partie médiane 
nord, elle semble, selon le plan cadastré, contenir l'extrémité du pignon sud 
de la maison implantée sur la parcelle AZ 185.

Le bâtiment implanté sur la parcelle AZ 151 est actuellement donné en 
location à la Société à Responsabilité Limitée VTM. Monsieur xxx me 
précise que la société VTM est locataire suivant bail commercial notarié en 
date des 23 juin et 7 août 2010, m'indiquant que le montant du loyer est 
actuellement 761,31 euros par mois.
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Concernant le bâtiment, la couverture est constituée de tôles ondulées, soit
en fibrociment, soit en résine translucides.
Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en zinc (et endommagés
en façade sud).
La façade est, est habillée d'un bardage métallique en partie supérieure et
de gravillons décoratifs ou de pierres de parement en partie inférieure. Sur
la  partie  supérieure  de  la  façade,  je  constate  deux  petits  projecteurs
électriques. Les façades nord et ouest sont en ciment peint, avec présence
de tôles ondulées en résine translucides en partie supérieure. Je note la
présence  d'un  projecteur  électrique  en  partie  supérieure  de  la  façade
ouest. La façade sud est en ciment peint. Sur cette façade, je constate la
présence d'un moteur de climatisation de marque FUJITSU. On pénètre
dans  ce  bâtiment,  depuis  la  façade  est,  à  l'aide  d'un  grand  portail
métallique peint avec parties vitrées, à deux vantaux. On accède ainsi à la
partie est de l'atelier. Ce bâtiment est alimenté en électricité. Concernant
l'alimentation en eau,  je  note la  présence sur site  d'une motopompe et
d'une cuve en acier galvanisé, qui y est raccordée.
Le technicien de la  société  SAUR présent  sur  place,  me déclare  noter
l'absence de compteur d'eau rattaché au service public, et me précise que
l'eau qui alimente l'immeuble serait prélevée d'une source ou d'un puits à
l'aide de la motopompe que j'ai observée.

Partie est de l'atelier (235,29 m²)

Le  plafond  est  constitué  d'une  structure  métallique  soutenant  les  tôles
ondulées apparentes de la couverture. Je note la présence de huit dalles
électriques à deux néons. Les murs et la murette de séparation avec la
travée ouest sont en ciment peint. Le reste étant totalement ouvert sur la
travée  ouest.  Je  note  l'absence  de  plinthe.  Le  sol  est  recouvert  de
carrelage mosaïque.  Côté nord,  je note la présence de dix menuiseries
métalliques peintes à oscillo-battant et simple vitrage, avec barreaudage
extérieur.  Côté  est,  je  note  la  présence  d'un  deuxième  grand  portail
métallique  peint  avec  parties  vitrées,  à  deux  vantaux,  donnant  sur
l'extérieure mais actuellement fermé.
Je note la présence de deux dalles lumineuses à deux néons sur le mur
ouest ; d'un tableau de fusibles et d'un boîtier DELTA DOME.

Bureau sud-est (18,43 m²)

On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte en PVC
blanc, avec partie vitrée à double vitrage. A côté de cette porte, je note la
présence d'un petit boîtier de sécurité. Présence d'un plafond de panneaux
de  bois  aggloméré  avec  six  spots  électriques  intégrés.  Les  murs,  en
placoplâtre, sont peints. Les plinthes et le sol sont recouverts de stratifié
gris. Au sud, je note la présence de deux doubles fenêtres en PVC blanc, à
double  vitrage,  démunies  de  volet  mais  équipées  d'un  barreaudage
extérieur.  Côté est  de la  pièce,  présence d'un grand placard fermant  à
l'aide de quatre portes coulissantes en PVC. A l'intérieur de ce placard, je
constate la présence d'un compteur électrique et d'un tableau avec fusibles
et disjoncteurs. Présence également d'un vieux tableau électrique. Cette
pièce est équipée d'une climatisation réversible de marque FUJITSU.

Salle d'attente (14,40 m²)

On y accède depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte en PVC
blanc,  avec  partie  vitrée  à  double  vitrage.  Le  plafond  et  les  murs,  en
placoplâtre, sont peints. Sur le mur nord, présence d'une partie vitrée fixe à
simple vitrage. Les plinthes et le sol sont recouverts de stratifié gris. Côté
sud,  je  note  la  présence d'une double  fenêtre en PVC blanc,  à double
vitrage, démunie de volet mais équipée d'un barreaudage extérieur. Cette
pièce est équipée d'un convecteur électrique.

Bureau centre sud (13,30 m²)
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On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte métallique
peinte. Le plafond est en plâtre peint. Les murs sont en ciment peint. Cette
pièce est démunie de plinthe. Le sol est recouvert de carrelage mosaïque.
Côté sud, présence d'une double fenêtre en bois peinte, à simple vitrage,
démunie de volet mais équipée d'un barreaudage extérieur. Cette pièce est
équipée côté ouest d'un grand évier en porcelaine blanche soutenu par des
pieds  métalliques.  Cet  évier  est  équipé  d'un  robinet  d'eau  et  d'un
distributeur de savon.

Local de stockage (26,75 m²)

On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une double porte
métallique  peinte,  avec  parties  vitrées,  à  simple  vitrage  et  dont  deux
carreaux sont  manquants.  Le plafond est  constitué de la  couverture du
bâtiment apparente, soutenue par une structure métallique. Les murs sont
en ciment peint. Le sol est recouvert d'une dalle en béton bouchardé. Côté
sud, présence de quatre menuiseries métalliques peintes, à oscillo-battant
et à simple vitrage, démunies de volets mais équipées d'un barreaudage
extérieur. Cette pièce est équipée d'un tableau avec fusibles électriques.
Je  constate  également  la  présence  d'une  cuve  en  acier  galvanisé
raccordée à une motopompe.

Bureau est (19,67 m²)

On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte métallique
peinte  avec  partie  vitrée.  Le  plafond  est  en  faux  plafond  en  lattes
métalliques thermolaquées blanches avec spots électriques intégrés. Les
murs, en placoplâtre, sont habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont
peintes. Le sol est recouvert de dalles de type Gerflex. Côté est, je note la
présence  d'une  porte  métallique  avec  partie  vitrée  à  simple  vitrage,
donnant sur l'extérieur, et d'une baie fixe à simple vitrage ; le tout équipé
d'un rideau métallique coulissant. Cette pièce est équipée d'un convecteur
électrique.

Partie ouest de l'atelier (110,12 m²)

On y  accède,  depuis  la  partie  est  de  l'atelier,  à  l'aide  d'une  ouverture
dépourvue  de  menuiserie.  Le  plafond  est  constitué,  soit  en  partie  sud,
d'une structure métallique soutenant les tôles ondulées apparentes de la
couverture ; soit  dans le reste de la pièce, par une structure métallique
soutenant des panneaux en bois aggloméré (correspondant au sol de la
mezzanine). Je note la présence de sept dalles électriques à deux néons.
Les murs et la murette de séparation avec la travée est sont en ciment
peint. Le reste étant totalement ouvert sur la travée est. Je note l'absence
de  plinthe.  Le  sol  est  recouvert  d'une  dalle  en  béton  bouchardé.  Côté
ouest, présence d'une porte métallique donnant sur l'extérieur ; ainsi que
de  trois  menuiseries  métalliques,  à  oscillo-battant  et  à  simple  vitrage,
équipées d'un barreaudage extérieur.
Côté nord, présence de quatre menuiseries métalliques, à oscillo-battant et
à simple vitrage, équipées d'un barreaudage extérieur. Côté sud, présence
d'une grande menuiserie  métallique peinte,  à oscillo-battant  et  à simple
vitrage, équipée d'un barreaudage extérieur. Cette travée est équipée, de
deux robinets d'eau situés sur le mur est et d'un petit boîtier en plastique
indéterminé.

Dégagement (2, 76 m²)

On y accède, au sud de la partie ouest de l'atelier, par une ouverture sans
porte. Le plafond et les murs sont en placoplâtre peint. Présence d'une
applique  électrique  en  plafond.  Le  sol  est  recouvert  de  carrelage  avec
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plinthes assorties.  Au sud,  une porte  postformée peinte donne sur  des
sanitaires.

Sanitaires (4,83 m²)

Le plafond est en placoplâtre peint avec présence d'une dalle électrique à
deux néons. Les murs et le sont entièrement carrelés. Au sud, présence
d'une petite fenêtre en PVC blanc, à simple battant et à double vitrage,
démunie de volet mais équipée d'un barreaudage extérieur. Cette pièce est
équipée, d'un WC en porcelaine blanche, d'un distributeur de papier, d'un
lave-mains en porcelaine blanche avec robinet chromé et d'un distributeur
de savon en PVC.

VESTIAIRE (2,51 m²) 

Cette pièce est aveugle. On y accède, depuis l’ouest du dégagement, par
une porte postformée peinte. Le plafond et les murs sont en placoplâtre
peint. Le sol et les plinthes sont carrelés.  

MEZZANINE (72,85 m²) 

On  y  accède,  depuis  la  partie  ouest  de  l’atelier,  à  l’aide  d’un  escalier
métallique  équipé  d’une  rambarde  et  d’une  main  courante  de  même
facture. Le plafond est constitué d’une structure métallique soutenant les
tôles ondulées apparentes de la couverture. Je note la présence de quatre
dalles lumineuses à deux néons. Les murs sont, côté sud, en ciment peint ;
côté  ouest  en  tôles  ondulées  en  résine  translucides  ;  et  côté  nord  en
ciment peint surélevé de tôles ondulées en résine translucides. Côté est, je
note  la  présence d’une ouverture,  partiellement protégée par  un garde-
corps métallique. Le sol est recouvert de panneaux de bois aggloméré."

CONDITIONS D’OCCUPATION

Les  lieux  sont  occupés  par  la  SARL  VTM,  suivant  contrat  de  bail
commercial dressé par Maître SEMPE, Notaire les 23 juin et 7 août 2010.
Ledit  bail  a  été  conclu  pour  une  durée  de  neuf  années  entières  et
consécutives ayant commencé à courir le 1er juillet 2010 pour se terminer le
30 juin 2019.
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 8 400 €
payable en douze termes égaux de 700 €  chacun, hors droits,  taxes et
charges.
Le montant du loyer est actuellement de 761,31 €  par mois.

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  (520,91 m²)
- Diagnostic de performance énergétique  (Vierge)
- Repérage amiante (Présence)
- État  relatif  à  la  présence  de  termites  dans  le  bâtiment

(Absence)
- État  des  risques  naturels,  miniers  et  technologiques  (4

arrêtés de catastrophes naturelles)

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.
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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  X X X  pour  le  compte  de  la 
communauté suivant acte reçu par Maître LASGLEIZES, Notaire à VIC-EN-
BIGORRE, le 23 mai 1967, publiée au bureau des Hypothèques de Tarbes 
le 22 juin 1967, Volume 4079 n°  3

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.
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
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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,
Huissiers 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

- le contrat de bail commercial en date des 23 juin et 7 août 2010
- 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 VINGT MILLE EUROS (120 000,00 €)  avec, en cas de
carence d'enchères faculté de baisse du quart puis à défaut de vente de
moitié
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