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Qui sont mis en vente aux requêtes et poursuites de 

Monsieur xxx

Ayant pour Avocat, Maître Jessica FOURALI membre associé de 

la SCP AMEILHAUD A.A - ARIES - SENMARTIN A.A - FOURALI, 
Avocats au Barreau de TARBES, demeurant dite ville 1 Cours 
Gambetta. 

CONTRE: 

1 °) Monsieur xxx 

x

2°) Madame xxx 
x

Co-licitants. 
Représentés par la SCP CHAMBEYRON - BUENDIA, Avocats 
Associés au Barreau de TARBES, postulant et 

Maitre LAGORCE, Avocat à TOULOUSE 

- . .A -



ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

En exécution d'un Arrêt de la Cour d'Appel de PAU le 27 JANVIER 
2014 dont le dispositif est ainsi conçu 

<< PAR CES MOTIFS, 

La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier 
ressort, 

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur xxx et Madame xxx

Déclare parfaitement recevables les conclusions et les pièces déposées 
par les Consorts xxx le 23 octobre 2013 : 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 
2011 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, 

Y ajoutant 

Dit que les fermages dus au titre du bail consenti à Madame xxx
selon acte notarié du 22 Mars 1996 doivent être intégrés par moitié dans 
l'actif de la succession de Monsieur xxx depuis le décès de celui-ci 
survenu le 22 Janvier 2002, et qu'il appartient au Notaire 
Liquidateur de tenir compte du caractère indivis pour moitié de ces 
fermages, après justification des sommes versées à ce titre depuis le 
décès de ce dernier : 

Dit qu'il sera procédé au partage de la propriété agricole sise à GALEZ ( 
65330) constituant les lots N° 5 et 6 de la déclaration de succession de 
Monsieur xxx par voie de licitation à la Barre du Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, et sur la base 

* s'agissant du Lot N° 
5 d'une surface totale de 22ha. 22a. O7ca. d'une

mise à prix de 58.200 €,

* s'agissant du Lot N° 6 d'une surface totale de OOha. 62a. 45ca. d'une
mise à prix de 1 .700 € ;

Dit qu'en l'absence d'adjudicataire, ces mises à prix pourront faire 
1 'objet d'une baisse du tiers : 

Dit qu'il sera inséré conformément à l'article 815-15 du Code Civil, au 
cahier des conditions de vente la mention suivante « chaque indivisaire 
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peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de 
l'adjudication, par déclaration au greffe»; 

Dit que le partage des autres immeubles indivis constituant les lots N° 3, 
4, 7 et 8 de la déclaration de succession de Monsieur xxx s'opèrera par 
voie de tirage au sort, et après constitution par le Notaire Liquidateur 
de lots tenant compte des droits respectifs de chacun des Co 
indivisaires. 

Dit qu'il incombera à Monsieur xxx de fourn É r .à Monsieur xxx, désigné 
en qualité d'expert judiciaire, tous les 
documents justificatifs du paiement par ses soins de dépenses de 
conservation ou d'amélioration relatives aux biens indivis, et ce: 

* postérieurement au décès de Monsieur xxx survenu le 22 Janvier 2002

* à l'exclusion des dépenses relatives à l'occupation privative et
personnelle d'un indivisaire (consommation d'eau, d'électricité, taxe 
d'habitation) : 

Rappelle que la mesure d'expertise sera exécutée sous le contrôle du 
Juge chargé du contrôle des Expertises au Tribunal de Grande Instance 
de TARBES; 

Déboute Monsieur xxx de sa demande de rémunération formulée au 
titre de sa gestion de l' Indivision ; 

Déboute Monsieur xxx de sa demande de dommagesintérêts; 

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais 
irrépétibles ; 

Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par 
chacune des parties dans la proportion d'un tiers, et employés en frais 
privilégiés de partage. 

Arrêt signé par François CERTNER, Président et xxx, Greffier 
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 

LE GREFFIER 

Brigitte MARI 
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LE PRESIDENT 

François CERTNER 



DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

COMMUNE DE GALEZ (HP} 

PREMIER LOT DE LA VENTE 
(Lot N° 

5 de la déclaration de succession) 

Une propriété rurale située sur la Commune de GALEZ (Hautes-Pyrénées) 
comprenant maison rurale et petites dépendances très vétustes, 
bâtiment en ruine, enclos et terre de diverses natures, le tout cadastré : 

Section B, n° 
528 pour 31 a. 20ca. Lieudit Plagne de Debat, 

, Section B, n° 425 pour 01 ha. 69a. 60ca. Lieudit Coustalat, 
Section B, n° 427 pour 
Section 8, n° 428 pour 
Section 8, n° 430 pour 
Section B. n° 432 pour 
Section B, n° 764 pour 
Section B, n° 774 pour 
Section B, n° 531 pour 
Section B, n° 353 pour 
Section B, n° 354 pour 
Section B, n° 355 pour 
Section B, n° 358 pour 
Section B, n° 359 pour 
Section B, n° 360 pour 
Section B, n° 362 pour 
Section B, n° 363 pour 
Section B, n° 366 pour 

"\, Section B, n° 36 7 pour 
'-Section B, n° 368 pour 
, Section B, n° 369 pour 
'- Section B1 n° 370 pour 
'- Section B, n° 371 pour 
,.....section a; n° 372 pour 
, Section B, n° 373 pour 

Section B, n° 374 pour 
,Section B; n° 827 pour 

Section B, n° 381 pour 
Section B, n° 383 pour 
Section B, n° 384 pour 

' Section B, n° 385 pour 
'Section B, n° 387 pour 
"Section B, n° 388 pour 

45a. 20ca. Lieudit Coustalat1 

93a. 20cc. Lieudit Coustalat, 
07a. 75ca. Lieudit Coustalat, 
15a. 50ca. Lieudit Coustalat, 
osa. 65ca. Lieudit Cassou, 
22a. 95ca. Lieudit Cassou, 
28a. 05ca. Lieudit Plagne de Debat, 
29a. 50ca. Lieudit Castagnou, 
55a. 50ca. Lieudit Castagnou, 
12a. l 0ca. Lieudit Castagnou. 
58a. 40ca. Lieudit Castagnou. 
13a. 00ca. Lieudit Castagnou, 
53a. 50ca. Lieudit Castagnou, 
26a. 90co. Lieudit Castagnou, 
17a. 40ca. Lieudit Castagnou, 
10a. 70ca. Lieudit Castagnou, 
42a. 70ca. Lieudit Castagnou, 
04a. 60co. Lieudit Castagnou, 
11 a. 95ca. Lieudit Castagnou, 
22a. 1 0co. Lieudit Castagnou, 
06a. 30ca. Lieudit Castagnou, 
56a. 15ca. Lieudit Castagnou, 
01 a. 20ca. Lieudit Garle, 
40a. 90cc. Lieudit Garle, 
39a. 50cc. Lieudit Garle, 
19a. 1 0ca. Lieudit Garle, 
360. 60ca. Lieudit Garle,
45a. 98ca. Lieudit Garle,
29a. 45ca. Lieudit Garle,
26a. 40ca. Lieudit Garle,
22a. 20ca. Lieudit Garle,
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' Section B, n° 828 pour 05a. 1 0ca. Lieudit Garle, 
, Section B, n° 389 pour 41a. 10ca. Lieudit Garle, 
, Section B, n° 390 pour 20a. 40ca. Lieudit Moulin et Angles, 
,Section B, n° 394 pour 41a. 60ca. Lieudit Moulin et Angles, 
......Section B, n° 395 pour 24a. l 5ca. Lieudit Moulin et Angles, 

.Section B, n° 424 pour 01 ha. 81 a. 70ca. Lieudit Moulin et Angles, 
Section B, n° 433 pour 1 0a. 90ca. Lieudit Hount de Boulaou. 
Section B. n° 517 pour 26a. 20ca. Lieudit Plagne de Debat, 
Section B, n° 527 pour 46a. 30co. Lieudit Plagne de Debat, 
Section B, n° 

530 pour 210. 10ca. Lieudit Plagne de Debat,
· Section B, n° 532 pour 270. 20ca. Lieudit Plagne de Debat,
Section B, n° 775 pour 93a. 25ca. Lieudit Cassou, 
Section B, n° 763 pour 02a. 00ca. Lieudit Cassou, 
Section B, n° 529 pour 19a. 00ca. Lieudit Plage de Debat, 
Section B, n° 836 pour 86a. 24ca. Lieudit Coustalats, 
Section B, n° 838 pour 01 ha. 97a. 97ca. Lieudit Coustalats, 
Section B, n° 36 l pour 60a. 70ca. Lieudit Castagnou, 
Section B, n° 840 pour 05a. 48ca. Lieudit Cassou, 

DEUXIEME LOT DE LA VENTE 

(Lot N° 6 de la déclaration de succession) 

Deux parcelles de terre situées sur la Commune de GALEZ (Hautes
Pyrénées), figurant au cadastre de ladite commune: 

. Section B, n° 533 pour 35a. 40ca. Lieudit Plagne de Debat, 
Section B, n° 536 pour 27a. 0Sca. Lieudit Plagne de Debat. 

Biens plus amplement décrits dans le PV DESCRIPTIF établi par 
Maître MIQUEU, Huissier de Justice. les 26 MARS 2018 et 11 AVRIL 

2018. ainsi que des diagnostics techniques ci-annexés. 
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OCCUPATION DES BIENS. 

Certaines parcelles seraient travaillées par M. xxx ainsi que cela est 
précisé dans le PV Descriptif établi par 
Maître MIQUEU, Huissier de Justice. 

Il est annexé ou présent Cahier des Conditions de Vente une copie du 
bail reçu par Me Pierre MOU RN ET, Notaire à LANNEMEZAN, le 22 MARS 
1996. aux termes duquel Madame xxx prend en 
fermage diverses parcelles. 

ORIGINE DE PROPRIETE. 

Biens dépendant de la succession de Monsieur xxx, Veuf et non 
remarié de Mme xxx, demeurant à GALEZ (HP) et décédé à 
TIBIJAN-JAUNAC (65150) xxx

Attestation après décès de M. xxx suivant acte reçu par Maître 
MOURNET, Notaire à LANNEMEZAN, en date du 13 JUIN 
2002, publié au Service de Publicité Foncière de TARBES 1 le 21 
Août 2003, Volume 2003 P, Numéro 4593. 

ARTICLE 815a 15 du Code Civil 

(< Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un 
délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au 
greffe». 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitatlon 

LICITATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
2 

Annaxo ;\ l'article 12 <lu Règle.m�t inb;rioµr n�lional de la ptofes•ion d'avocat 
Créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national clu 12-12·2008, Publiée par Oâdsion du 24-0q•2009 • JO 12 mal 20091

Moc!lflée lors de l'assemblée génénlic du Conseil natlonal cles barte;iu• de, H �t IS septembre 2012 

CHAPITRE IER - orsPosmoNs qeNERALes 

ARTICLE 1ER - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à urre vente sur adjudication ordonnée par 
le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et d@ 
celles du Code des procédures civiles d'exécutJon. 

ARTICLE 2 - ETAT Dl! L11MMEUBLE 

L'acquêreur prendra les biens dans l'êtat où Ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à 
aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou Indemnité contre les parties pour dégradations, 
réparations, défauts d'entrntlen, vices cadiés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la 
consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits 
de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que 
ces droits seraient encore dus et sans garantie dl! la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison 
des carrières et des Fournes qui ont pu llt:re faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, 
des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. 

L'acquêreur devr� en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que 
ce soit. 

ARTICLE 3 - IIAUX ET LOCATIONS 

L'acqul!reur fera son affaire personnelle des bau)(, locations et occvpations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers ciu'ils auraient 
pu payer d'avance et qui auront été déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils Justifieront avoir 
régulièrement payés d'avance ou dépôts de garantie de toute nature et Il en re tiendra le montant sur le pri)( 
principal de sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit !ocat:if ou occupation qui se révélerait et qui n'aurait 
pas été porté à la connaissance du poursuivant. 

L'acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des 
vendeurs tels qu'ils résultent de la loi, qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent aihler des 
charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur. 

1 Mi� à joue au vu du dé,m J\02009,160 du 12 fénior 200� pris pour l'application de l'ordo,inan,e rt0 2008-1345 du 18 
dtce.mhrè 2008 portant réforme du drok des eimepcisc• en difficulté Cl moditt,nt le> procédures de saisie immobmorc « do 
distribution du pci, d'un immeuble. 

Règlement lntdricur National (PJN) 
Anne,e n•� - Cllhii:r des ch3rgcs et conditions de vente en maUère � fi�i"3\ion 
Version <0n$0!idt!e - �ptemblo 2012 

- 9,--
219 



Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

ARTICLE 4- PREEMPTION, SUBSITTUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et asslmllês s1mposeront à l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués 
par la loi, Il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de 11mmobllisation des sommes par lul 
vers!!!!S ou à raison du pri!Judlce qui Pourrait lui être occasionné. 

ARTICL! S -ASSURANCES � ABONN�MENTS IIIVER5 

L'acquéreur fer;i son afr.iire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à !'Immeuble qui auraient 
pu être souscrits ou qui auraient dO l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacte1Jr du 
cahier des charges et tondltlons de vente. 

La responsabilité du poursuivant na peut l!n aucun cas être engagée en ca, d'absence d'aSS\lr�nce. 

L'acquêr0ur sera t0nu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 
l'inœndil!, à une compagnie notoiremer,t solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente. 

En cas de sinistre avant le paiement Intégral du prix, l'lndemnlti! appartiendra de plein droit aux vendeurs is 
concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et lntér�ts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui·ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix 
outre les accessoires, frais et déper,s de la vente. 

ARllCLE 6 - serwrruoes 

L'acquéreur Jouira des servltudas actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, 
déclarêœ: ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de 
contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi qu0 l'@ff@t 
des ciauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes @t à se défendre des autr!!S, à ses rl squ!!S, périls, 
frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l'avocat rêdacteur ou les vendeurs. 

Rè�lcment lnœrleur National (RIN) 
Annexa 0•2 - Clhlcr dei: CMJ'9C$ et rondltloos do vente en maUêre de llcltatlon 
VcrsiOn consolidée� Septembre 2012 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

CHAPlTR.E II - ENCHERËS 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchêres ne sont portées, conformément à la loi, que par le mlnistl!re d'un avocat postulant près le 
tribunal de grande instànce devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l'état civil ou à la 
dénomination de ses clients. 

S'Ii y a surenchère, la consignation ou la cautio11 banc.iire est restituée en l'absence de contestation de la 
surenchère. 

ARTICLE 8 - GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution 
bancaire Irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du 
montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. 
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être dédaré acquéreur. 

SI l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la c;aution .ipportée est acquise aux vendeurs et à leurs 
créanciers ayants droit à la distribution et, le cas éd!éant, pour leur être distribuée avec le prix de 
l'immeuble. 

ARTICLE 9 - SURENCHERE 

La surenchère est régularisée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal de grande Instance 
compétent dans les dix Jours qui suivent la vente. 
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être riitractée. 
En cas de pluralité de surenchérisseurS, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier 
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des Frais de son adjudication sur 
surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les di$positions générales en matière d'enchères. 

SI au Jour de la vent@ sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur 
pour le montant de sa surenchère. 

ARTICLE 10 - R,�IT!FV-TION 01;$ ENCHeRES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à la dernande du créancier poursuivant, d'un créancier Inscrit ou des parties, aux conditions de la 
première vente. 

SI le prfx de la nouvelle vente est lnMrleur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au 
pall:im1mt da la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'artlde L322-12 du Code 
des procédures civiles d'exécution. 
L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1 trt audience de vente. Il sera tenu 
des Intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1"" vente jusqu'à la nouvelle 
vente. L@ taux d1ntér!!t sera majoré de 5 points à l'explratlon d'un délai de 4 mols à compter de la date de la 
1trt vente définitlve. 

En aucun cas, f'enchérfsseur d@falliant ni! pourra prétendre à la répétition des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra ,i(Jl( vendeurs. 

L'acquéreur à I1ssue de la no1n1elle vente doit les frais afférents à celle-cl. 

Règlement lntéri�t NatiOIIIII CRIN) 
Allnexe n•2 - Cahier de, charges et cond!1lons de vtrotc en matlèrn de lldtatlon 
Version consolidée - Septembre 201� 

- �-
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

CHAPUBe m VENTE 

ARTICLE l.:1. - TRANSMISSION DE PROPRll!'TE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul eff@t de la vente s,11.1f exercice d'un droit de pr�emptlon. 

L'acquéreur ne pourra, av;int le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition 
sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à 
financer l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune 
d@molition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à 
peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, ml!me par voie de réitération des enchi!rl'!S. 

ARTICLE 12 - DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrês entre les mains du Bâtonnier de !'Ordre des avocats ou 
sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie .. 

AII.TlCLE 13- VERSEMENT DU PRIX oe VEN'tE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mols à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu 
Impérativement et à peine de réitération das ench�res de verser son prix en principal t!ntre les mains du 
séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

SI le paiement intégral du prix Intervient dans le délai de deux mols de la vente définitive, l'acquéreur ne 
sera redevable d'aucun Intérêt 

Passé ce délai de deux mols, Ill solde du prix rest.int d0 sera augmenté de plein droit des Intérêts calculês au 
taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d1ntérllt légal sera majoré de cinq points à l'explratJon du délai de quatre mols du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

La somme s&!uestrée entre les mains du séquestre désigné produira lnttîrl!ts au taux de 105% de celul servi 
par la caisse des dépôts et Consignations au profit des parties, â compter de l'encaissement du prix jusqu'au 
paiement des sommes distribuées. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des 
obligations de l'acqu�reur, hors celle de représenter en temps voulu, la somm@ conslgn�I! et les intérêts 
produits. 

· · 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé 11ntégrallté du prix de la vente dans le délal de deul< mols 51.lpportera le 
co0t de l'tnseription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de 11nscrire, et de sa radiation 
ultérieure. 

ARTICLE 14- PAIEMENT DES PRAIS oe POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant la vente, en sus du prix de 
vente et dans le délai d'un mols à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les 
rraiS de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la lVA 
applicable. 

Il en fournira j1.1stificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mols à compter de la date de 
!'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu'après la remise qui aura 
été fait@ de la quittance des frais de pcursulte, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. 

SI la ml!me vente comprend plusieurs lots vendus séparérnent, les frais taxables de poUrS\lites sont répartis 
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

ARTlCLE 15 - DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enreglstrnment l!t 
autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif .iu greffe avant l'expfratlon du délai de deu::,; 
mois à compter de la date de l'adjudication définitive. 

SI f1mmeubfe présentement Vènclu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce 
cas, l'acquéreur devra vèr$er au Trésor, d'ordre et pour le compte clu vendeur et à sa décharge, e.n sus du 
prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra lltre redl!vabfe à raison de la 
vente, compte tenu do ses droits à déduction, sauf à l'acqucirnu r à se prévaloir d'autres cliSpo5itions fiscales 
et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire, 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion dè focal;ions ne seront à la charge de l'acquéreur que 
pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s11 y a Heu, contre son locataire. 

L'.icquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et dl!S justi!'ic.itifs des 
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscal@. 

ARTICLE 16 - OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO•ACQ.UEREIJRS 

Les cc-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solfdalrement au paiement du prix et à l'exécution des 
conditions de la vente. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

CHAPITRE 1v - 01spos1110Ns POSTER1ruRes A LA veNre 

ARTICLE 17 - ODTENTl0N DU 'TITRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire Signifier, dan5 le mols de sa 
délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au 
cablnot de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel. 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeur5 pourront se faire délivrer par lè greffe du tribunal le 
titre de vente, aux frais de l'acquéreur, trois jours après une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des 
ciauses et conditions du cahier des conditions de vente. 

ARncu: 18- PUBUCATION 

Dans le mols de la di!livrance du titre de vente, l'avocat de l'acquéreur ser.i tenu, en se conformant aux 
prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duciuel est 
situé 11mmeuble mis en vente, aux fr.iis de l'acquéreur et à p!!lne de réitération des enchères. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai Imparti, les 
avocats des vendeur5 ou des créanciers pourront, sauF à se régler entre eux, procéder a la publication du 
titre de vente, le tout aux frais de l'acqu�reur. 

A r;et effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le gn�ffe toutes les pièces prévues par la 
loi ; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur, par 
acte du Palais ; lesdits frais devront être rembourSés dans la huitaine de ladite notlflca�on, à peine de 
réitération des enchères, celle-cl ne pouvant etre arrêtée que par leur remboursement. 

ARTICLE 19 - ENTREE EN JOUISSANC' 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n'entrera néanmoins en jouissance 

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne 
jusl:lflant d'aucun droit ni titre, qu'à !'expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le 
jour de la vente définitive. 

b) Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu'à partir du premier jour 
du terme qui suivra cette vente, et, en cas de sure'nchère, qu'à partir du premier jour du terme qui 
suivra la vonte déflnitive. 

c) SI 11mmeuble est loué partiellement, l'entrée en Jouissance aura lieu pour les partl@s libres de location 
s@lon le paragraphe a) cl·dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du prlÎsent article. 

!.'acquéreur fera son affaire personnelle, sans aur;un recours envers qui que œ soit, de toutes expulsions et 
indemnités d'occupation ciul s'av�reraient nécessaires. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créanr;ier Inscrit, dans los tflrmes des articles 2480 
du code civil et 1281·14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l'acquéreur dépossédé en ce 
qui touche les fruits par lui perçus. 

ARTICLE 20 - CONTRIDUTI0NS Ei CHARGES 

!.'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter 
de la date du prononcé du Jugement portant sur la vente. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à 
compter da la date du pronoricé du jugement portant sur la vente. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporls à première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de llcitation 

ARTICLE 21- TITR,1!$ DE l'ROPR.IETE 

l.e titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charge$ et conditions de la vente revêtue 
de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des 
expéditions ou extraits de tous actes concernant la propril!!té. 

ARTICLE :u- PURGÉ DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypot/lécaires grevant I1mmeuble. 

S1I y a lleu de purger les inscriptions hypothéc;alres parce que le prix de vente est lnsurfisant pour les régler 
toutes, le coOt de la procédure de purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un c;réancier inscrit, les frais de radiation des Inscriptions ainsi purgées sont avanc;és par 
l'acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la dist:ribution du prix, par priorité et au bénéfice du 
privilège accordé aux frais de justice par l'article 2375-1 du code civil. 

ARTICLE 23 -ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le juge délégué pour recevoir les enchl!res devant lequiil la vente est poursuivie sera seul compatent pour 
connaître des contestations relatives à la rêdaction du présent cahier des charges et au déroulement des 
enchères. 

Le tribunal de grande Instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaitre des 
contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdltes 
contestations et le lieu du domicJle des parties intéressées. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

CHAPITRE v -CtAU§E§ spgÇIFroues 

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra l!tr@ notifié au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'artlcle 20 
de la loi n° 65-557 du 10 julllet 1965 (modifiée po1r L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra Intervenir dans les quinze jours dB la vente devenue définitive et Indiquera que 
!'opposition éventuelle est à signifier au domlclle de l'avocat poursuivant, 

L'avocat  de l'acquéreur, Indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble vendu 
dépend d'un ensemble en c;opropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n• 67•223 du 17 mars 1967, 
est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception, la désignation du lot ou de la fr;iction de lot, l@s nom, pr�nom, domidle réel ou élu de 
['acquéreur. 

All,'UCLE 25 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au Prêsld@nt de l'Association Syndicale Llbr0 ou de !'Association 
Syndicale Autorisée l'aviS de mut.ition dans les condltlons de l'artide 20 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 
conformément à l'ordonn.ince n° 2004-632 du 1'"" juillet 2004 ; œtte notification doit �tre faite dans les 
quinze jours de la vente devenue définitive l!t Indiquera que l'opposltlon est à signifier a1,1 domicile de 
l'avocat poursuivant. 

AR11C�E 2.6- CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorlsê l'insertion de la 
présante clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le collcltant adjudicataire qui voudra en 
bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra 
engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le fui attribuer, 
dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets 
au jour fi)(é pour l'entrée en jouissance. 

En œ c;is, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de !'Immeuble dans le cadre du partage doflnitlf, 
sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. 

ARTICLI! 27 - CLAUSE C>E SUIISTITUTION 

En cas de vente de droits Indivis, comme en cas de 11,itatlon de biens indivis avec l'ao:ord de tous les 
indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à 
l'acquéreur dans un dt.îlal d'un mois à compter de !'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant 
constaté la vente. 

* * 

* 
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ARTICLE 28 � MISE A PRIX. 

Outre les charges et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues 
sur la mise à prix ci-après fixée par Arrêt de la Cour d 'Appel de PAU 
du 27 JANVIER 2014, savoir: 

PREMIER LOT : 

MISE A PRIX ........................ ,.................................. 58.200,00 € 
avec baisse du tiers à défaut d'enchérisseur. 

DEUXIEME LOT: 

MISE A PRIX .............................................................. 1.700,00 € 
avec baisse du tiers à défaut d'enchérisseur. 
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Fait o TARBES, le 15 MAI 2018. 

Jessica FOURALI, Avocat signé. 

Claude AMEILHAUD A.A.
Jean-François ARIES

Jean-Claude SENMARTIN
Jessica FOURALI 
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