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Avec possibllitê de baisse d'un quart puis d'un tiers à dêfaut d'enchères 



Qui sont mis en vente aux requêtes et poursuites de 

Madame x
Ayant pour avocat, Maître Jessica FOURALI, membre de la SCP C. AMEILHAUD A.A. 
- J.F. ARIES A.A. - S. BERNARD BROUCARET • J. FOURALI • A. LANGlA • J.C.

SEN MARTIN A.A., Avocats Associés près le Tribunal de Grande Instance de TARBES.

CONTRE: 

Madame xx xxx 

xx

xx

Co~licitantes. 

Non représentées. 



ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

En exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES en 

date du en date du 16 JANVIER 2020 et jugement rectificatif en date du 28 

JANVIER 2020, signifiés et définitif, ainsi que cel21 résulte d'un certificat de 

non-appel en date du 15 Juillet 2020, dont les dispositifs sont ainsi conçus: 

« PAR CES MOTIFS, 

« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en 
premier ressort, 

« Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Monsieur 
x

« Désigne pour y procéder Maître Sandrine CLAVERIE, notaire à BAGNERES 
DE BIGORRE; 

« Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces 
utiles à l'accomplissement de sa mission. 

« Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le 
délai d'un an à compter de sa désignation. 

« Commet monsieur le Président du Tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité 
de juge commis, pour surveiller ces opérations. 

« Rappelle que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses 
cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou 
indirectement, à moins que ces donation n'aient été faites expressément hors part 
successorale ; 

« Rappelle que le notaire commis pourra, dans le cadre de sa mission, s'adjoindre 
un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le 
juge commis, 

« Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, la notaire devra 
transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés contenant les dires des 
parties ainsi que son projet de partage; 

« Préalablement aux opérations de partage, 

« Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligence et en présence des 
autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des vente du 
Tribunal de grande instance de TARBES, du bien ci-après désigné et fixe la mise à 
prix de ce bien comme suit : 



« Commune de POUZAC : une maison d'habitation élevée sur sous-sol comprenant 
un garage avec terrain attenant, sis 14 rue du Camp de César, 
« - Section A, n• 818 (propriété bâtie) pour 03ares 51 centiares pour 18.000 € 

« Dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité 
prévues aux articles 63 et 69 du décret n• 2006-936 du 27 Juillet 2006; 

« Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : 

« - de constituer avocat dans le ressort du lieu de situation de l'immeuble 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; 

« Désigne, Maître Sandrine CLAVERIE, notaire à BAGNERES DE BIGORRE (65) pour 
qu'elle répartisse le prix de vente net de ce bien selon les droits successoraux et 
des droits de mutation leur incombant. 

« Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de 
licitation . 

« Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts 
dans l'indivision. 

« Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les jours 
mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier. 

« PAR CES MOTIFS, 

« Le Tribunal, 

« Rectifie le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu'il convient de lire dans le 
dispositif: 

« «Conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, le 
tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un 
quart puis d'un tiers. » 

Et 

« « Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des 
autres parties, ou celles-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des ventes du 
tribunal judiciaire de TARBES, du bien ci-après désigné et fixe la mise à prix de ce 
bien comme suit». 
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« Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement 
rectifié et sur les expéditions de ce jugement et qu'elle sera notifiée comme ledit 
jugement. 

« Laisse les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle à la 
charge du Trésor Public. 

« Rendu à TARBES, le 28 janvier 2020 et signé par Madame xxx
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DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

COMMUNE DE POUZAC 

(HAUTES-PYRENEES) 

Un immeuble en nature de maison d'habitation sis à POUZAC 
(Hautes-Pyrénées), 14 Rue du Camp de César. figurant au cadastre 

de ladite commune 

► Section A. n° 818 pour une surface de 3a. Slca.

/IMMEUBLE PLUS AMPLEMENT DECRIT DANS UN P. V, DESCRIPTIF ET 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ANNEXES AUX PRESENTES). 

s 



ORIGINE DE PROPRIETE 

Immeuble dépendant de la succession de Madame xxx décédée le 24 juin 1987 
à TARBES (65) et de Monsieur x, un immeuble de communauté en nature de 
maison d'habitation situé à POUZAC (65200) 14 Rue du Camp de César. 

M. x laissant comme héritiers:
1' - M.x

Suivant attestation de Qropriét(immobiliere reçue par Maître TAUZIEDE Jacques, 
Notaire à BAGNERES DE BIGORRE, en date du 9 JUIN 2001, publlée au Service de 
Publicité Foncière de TABRES - Z''"' Bureau - le 26 Juin 2001, Volume 2001 P, 
Numéro 2922. 

M. x frère de la requérante, est également gécédé

!�;WJ/11 2004 à BAGNERES DE BIGORRE, laissant pour lui succéder:
Madame x
Madame x),
Madame xx

Suivant attestation de propJjété Immobilière reçue par Maître Anthony VICIANA, 
Notaire Associé à BAGNERES DE BIGORRE, en date du 13 JANVIER 2005, publiée au 
Service de Publicité Foncière de TABRES - 2ème Bureau - le 25 Janvier 2005, 
Volume 2005 P, Numéro 446. 
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Annexe 2 -- Cahier des charges et conditions de vente en matière de 

licitation 

Annex" créée par DCN n°2008-0ü2, AG du CNB du 12- 12,-2008, M<ldifiée lors de l'AG DU 
CNB des 14 e-r 15-09-2012, Modifiée pm· l'AG dl! CNB des 16 et 17 .. J J .. 2018, DCN n° 2013-
002; Publiée au JO par Décision du 13 févder 2019 --- JO du 7 nH1.n_; 20 l 9 

Chapitre 1e• : Dispositions générales 

ARTICLE lER - CADHE .IUHIDIQUE 

Le prés��nt c:1h'ier des dw.rgl;'s et conditions de la vçnte s\1ppliqu.e a une vente sur adjudication 
ordonnée par le tribunal dans le <.:adre général des dispositions des. articles 1271 a 1281 du 
Code. de procédun-.� çivile et de celles du Code des procédures civiles Jlexécution. 

Af<TICLE 2 -ÉTAT DE L'IMMEUBLE 

L 'ac,1uér1;�ur pr�ndra les bi�.:,ns d,ms r f-t(?t où ils se trouvi:mt au jour de la vente; snns pouvoi1' 
prétendre à aucune dim.inuhon de prix. ni à aucune garantie üU inde1nnité contre les pai1ics 
pour dégradations, réparat.ionsi défauts d 1entretien, vices cachés" vices de c(msttuction� 
vétusté, erreurs dans kt désignation� h consist:mce oti la contenance alors 1Y.1ême que .la 
dîftër�mce excéderait un vingtième., ni à raison des dmits de mitoyenneté ou de srn·charge des 
murs séparant. lesdits biens de.$ propriétés voisines� alors mène. qu,:: ces droits seraient encore 
dm:. et' s,ms gnrantic de la naturti ) nl dt;': .la solidité du sol ou du sous�sol en raison des carrières 
et des fouitk�$ qui ont pu Nre faites sous sa superficie, des �-::xcavations qui. ont pli se produire,. 

des rembhùs qui ùnt pu être fr1iü:, des éboulements et glissemc·nts de terre. 

[/acquéreur devra e.n faire son affaire personnelle" ù ses risques çt périls sans aucun l'i�Cüurs 
contr,:! gui qm� c.e soit. 

En vertu des dis:po3itlons de l'al'tklc 1649 dt1 Ct)c:.k civil, racquéri.�ur ne bénéficiera d'aucune 
garantie des vices cachés. 

ARTICLE .3 - BAUX ET LOCATIONS 

L 1acquéTetll' fera son affaire pi.:rs.onndle des baux1 locathms et occupations relatées par 
ailleurs. 

Jl ti��ndnt co1npte1 en SU$ et s,:ms diminution de son prix! aux différents locataires, des loyers 
qu·îis auraient pu ptiyf�r d'nvarn;i;� t::t qui auront étC déc.lares. 

A défaut de. cette déclrmltion 1 racquèri,:;ut tiendrn cornpre aux locataires des k)yer$. qu1 îb 
justifieront avoir régHlièrement payes d\i.vance ou dêpôts de garantie de toute ,lature et: il en 
retiendra Je. montant sur le. prix principal de sa vente. 

li fora également son affaîte per.Sûl'Hrnllc de t'◊Ul droit lùcatif ùu occupation qui. se révélerait 
et qui n I aurait p,is été porté à la c(.winai�s�1nce du pour,suiviuH. 

L'acquéreur sera subrogé tant a<:tivtm�wll' que pî'.lssivement dans les droits, obligations et 
.\lcthms des vcndeun: tels ç1u ) ils résultent' de la loi1 qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet 
d::ws le ptésont c,thier des du1rges et i:ùnditîons de ventt\ sans au,�une garantie ni. recours 
contre le pounmivalit et l\ivoca.t rédacteur. 
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MTICLE 4 _, PRÉEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILÉS 

Les droits dt préemption, de substitution er ass.imil& conformément à la loi s 1 imposr�ront ù 
I' acquéri:UJ'. 

Si l 1arquéreur est é.vincé par l\��:er�:'içt:; de l\m des droits (k prée.mption, de substit·ution et 
assimi

.
lés institués rmr !a loi� il n\mrn ai.Kun r(;�cour.s contre h� poursuivant à rnÎsün de 

!'immobilisatimi. des SOirinH:S p:1r lui Yf.�r!:iée� ûu à raison du préjudiçe qui poum:tit lui êti•e 
(iccasionné. 

ARTICLE 5 "" ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L1 acquérc-�tr fe1·a S{,)I1 affair<.� pû1'$0Ime/le de tous conttats ou ab('>nne111ent$ 1·datifs à 
J 1 immeuble qui amaicnt pu être :)ouscdts �m qui amaienl dü l'êtrc 1 sans a�1cun recoms contrn 
le pottrt;;tiivant et l'avocat tédac�1.::ur dL1 cahict des chnrges et eondltions de vente.. 

La responsabilitC du poursuivant ne peut: e.n aucun 1;,'.;.1s êtrt engagéi:.� en c:as œabsence 
d 1as.surunçç, 

L'acquéreur sera tenu de fafr,; assurer l'i.ï"nmeuble dès la vente contre tous les l'isquçs; et 
notarnrnent l 1 im.:.:endie; à une compagnie notoire.ment solvable et ce-, poul' une somme égale au 
moins au pdx de b vente. 

En cas dè t:,jnîstre iwant k paîemc,'f)[ înt.6gtal du prix� l'ir1dcmnité t'lppartiendta de plein drn-ît 
�1ux v(;)ndeurs à concurnince dLt Sl>ide dü sur li;::dit prix en principal et intér€Hs. 

En cas de sinistre non garanti du fait d(,� .! 1 �H:quéreur1 cdui�ci n\m sern. pas moins tenu de 
payer son prix outre les a,i::.ces::.oires, frais et dépens de la v�·mte. 

ARTICLE 6 - SERVITUDES 

L'acquéreur jmrîra des :-;ervitudt�.� �ictivcs et souffrira toutes les serviwdes p�ssives, occultes 
ou apparentes, déclarées ou mrn, qu'elles risultent des lois ou des règlements en vigueur? de 
la situation des biens1 de çontnlt�:\ de la prescription et' généralement qudles que soient leur 
origine ùu kur nature �lin.si que ! 1eff0t dits dauses dites don.1anülles 1 sauf à faire valoir les 
un1�s et ù si;.� défendrrb des aut:re$

1 
à ses rii,,ques, périls, frais et fortln'II'.;\ ii�u1t;: rec<:1ur.s contre le 

p(n.rr�n.1îv;:mt, l'awwm réd&ctl!Ur ou !et; vend1.;.�ms. 

Chapitre Il : Enchères 

ARTICLE 7 - RÉCEPTION DES ENCHÈRES 

Les enchères ne sont portt!e-�:;, conformément à la Joli que par le ministère d'un avocat 
postulant prè�; le trlbmrn! de grande in:�tance devant lequel la vente. e.st pourstdvie. 

Pout porter detl enchères, l'avocat devi'a s.e f8ire remettre tous élén-ienrs relatifs à l'état�civîJ 
ou ù la détwnl.ination de ses clients ainsi que s'cnqufrît, aup,•ès du client et sur déclaration de 
ccltdnci, de sa ca.fHlcit6 juridique, dt sa situation ju.tidique, et s'il s'agit d'une personne 
morale, dQ la ré�ilîté de son existence� de l'étend�le de son objet social et des pouvoirs de son 
représenl'�-inL 
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ARTICLE 8 - GAflANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUÉREUR 

Avant de p011et· les enchèi'ts, l'avocat se fait remem·e par son mandant et contre l'êcêpissé 
une caution bancaire iri:évocablc ou un ch&que de banque !'édîgé a rordre du séquestre 
désigné. rcprésr:nrnnt l 0%, dH 1Yl(Hitant de 1a t'fl.ÎSe ti pdx nvec un mininrnrn de .3000 euros. 

La (;�1.ution ou le 1:;;hèq,.11;.i lui ost F::st·itué, ·foutç, d'ôtre déç.Jaré acquén:1n-. 

En cas de sure.nchère
1 

la caution bancaln; ou le chèque. est restinié,� en r absence de 
contestation de la surenchèr{;,, 

Si l'açquéteu!' est dCfaillsnt, la son1111e versée ou la cmHiûli apportCe est acquise fl.lLI{ v�ndeurs 
et à leurs créanoie-rs ayants drnit à la distribution et; le cas éch6ant; pou!" leur· être distribuée 
avec le pdx de l i immeuble. 

ARTICLE 9 -SURENCHÈRE 

La surenchèl'e est fonnêe s.ou�� la co.nstitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande 
fri:;tance compétent dans k$ clix jours quî �:uivent la vente frwcée. 

Ln surencl1èN est fgal(t au (',1ix.ii)rw: rtu rnvîns du pi'ÎX principnl de vente. Elle ne peut être 
rétn:\c.tée. 

La publicité peut être dfrctuêe par ravocat du .::réancier poursuivant. 

En c.a:; de plm·alîté de sm·t1H.::hétis:wurs, les fonnalitts de publicité se1·ont accomplies pm· 
l'avocat du prtmier surenchéds.sem. A (!i5·n?.m, le crt:ancier ayant pomsuivi la preirdère vente 
pclrt y procéder. 

I./acquéreur ��ur sun�nd1ère: doit rég!t�r k·s frnis de la premjèr1;,.1 vente en Su$ des fn1is de $011 
adjudic1nion sur �.;urcnchèr�-. 

L ;avocat du surenchérisseur devra l'�-specter les dispositions générales en matière di enchères. 

Si au j<)�ir de ln vente sui- sm·enchè-re, aucune 1�rn:;hère n 1est po1•tée; le sutenchérlssem est 
déch,r� acquételn· pou1· le müntant de sa surenchère. 

ARTICLE 10 ... RÉITÉRATION DÈS ENCHÈRES 

A défaut pour I\H..".quértur de payer dans les de lais prescrits le prix ou les frais taxés; le bien 
est. temis en vente à la denrn.nde du poursuivant, diun créancier inscrit ou des pm1ies; aux 
conditions dë", la pl'emière v1::nte. 

Si le prix de hl nouvelle, vente est inférie.ur à •�elui de la ptemièl'e, JtenchériSSûVr défaill�lnt 
sera contruint au paiement de lt1 diftën:nc.::c pttr toute$ les voies do droit, selon les dîspositio11s 
de l'article L.322�12 du Code des procédures civiles d'�.xécution. 

L I enchérisseur défaillant conservç. ù sa ç;!rnrge les frais taxes lors de la première audience de 
vente. li sern tenu dc:s intérêts au taux 16gal sur son enchère passé un délai de deux rnO"is 
s.uivnnt la pre.mibr� vente jusqu'à la nouvdl.t; vente. L�� tmix <f.int.érêt sera majoré de cinq
points a rexpiration d'un dél:ü cfo qtm:h·<�- mo:is à c,omrJtt�r de. la date de k1 première vente 
dât1nitive 1 conforménr.ent aux d1sposit.iüns de rarticle L. 313�3 du Code monétaire et 
financier. 

En aucun cas, l 1enchérisseur dtfaillant ne pouna prétench'e ù la répétition des sommes versées. 

Sl le prix de la seconde vente. est supérieur à la pn;;-nrière
1 

la différence a_pp::i.rtîendra aux 
vendeurs. 

L':�cquéreur ù l'issut de b m,uvdle ventt doit les frais afféte1Hs. à ce!le�ci.
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Chapitre Ill : Vente 

ARTICLE 11 •· TRANSMISSION DË PROPRIÉTÉ 

L\1cquéreur sera propriétaire par k seul effot de k-1. v�ntc Si.nif excn:ice d 1un drnil de 
préemption �n1 des. dmirs assimilës è{)nfonn<�ment à la k)i. 

L · acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et k paü�rnent: des tbis, accomplir Lin ;ict�
de disposition sur k bie.n ;� l\�xc1;;,pt'ion de la ç.�1nsiitution d 1 une hypothèque �lCres�ioÎl:-e à un 
çontrat de prêt destiné à financer l i acquisition de çe bien. 

Avant k paiernent intigral du prix; J lacqué1t�ur n� pourra faire aucun changement notable 1, 

auctme démolition ni aucune coupe extnwn.Hnaire dt:- bois, ni. comnH:>,tfre aucune déîêrioration 
dans les biens

1 
à peine d 1ètre contraint à la consignation immédiate de son pt·ix� mème par 

voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 12 - DÉSIGNATION DU SÉQUESTRE 

Les fonds è provenir d�� la vente s1;ront séquustrés entre les mains du Bâtonnier de l1Ordre des 
avocats du bmTeau dfJ ravü1.-:r:1t postulant 

ARTICLE 13 - VERSEMENT DU PRIX DE VENTE 

Au plus tard à l'expirntion du délai de d<�ux mc)i:, à compter de 11·� vente définitive, Facquéreur 
sera tenu impérativem.ent �t ù peine de réitération des enchères de verser son prix en principal 
entn:� les nmins du séquei.ltre d1.higné\ qui en délivrera reçu. 

Si le paiement l.ntégrnl du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, 
J lacquéreur ne sera redevable d\wcun intérêt. 

Passé cc délai de ckux nwhi, le solde dll pi"b[ 1·esrnnt dCt sera augmenté de plein drnit des 
intérêts calculés nu tsux légal ù cornptet du p.rnnoncé du juge-ment d'adjudication. 

Le taux d 1 intérêt légal :,;eu1 nrnj()ré d� cinq ptdng à l 1expirntion du déhî de quatre OHYÎS du 
prononcé du jugement d1 i�djudii;ation_, conftnnément à l 1mticle L. 313 .. 3 du Cùde rnonétaire 
et financier. 

La sonunc. séquesu·ée entre les mains du s<&questre désigné produira intét·èts au taux de 105% 
de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au pmfit des partiesj à compter de 
l'encaissement du prix jusqu\:m paiement des sommes distl'ibuées. 

En �rncun c.as 1 le i:;éq1.1c.;,tr� ne p�Hm-�1 ôh"e tenu polir l'e!iiponsable ou garo.M 3: l'ég�.:itd de 
quiconque des obligation$ de l'acqtH�reur, ho-n:. celfo de repré�Hmtei- en tcmp$ voulu, la somme 
consigné�- et le.$ intétèt.s produit$. 

L 1acqué-reur qui. n'aura pas réglé rintégralité du prix de la vente dans le délai. de deux mois 
supportera .le. coût de J l inscri.ption du privilège du vendeur, si bon semble au vendem de 
l'inscrire, et de sa radiation ultérieme. 

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES FRAI$ DE POURSUITES ET DES ÉMOLUMENTS 

Confc,nnêrne,nt à l'mticle l.593 du Cmfo civil i rac.quér�mr paiera entre le.s mains et sur les 
quittances de l'avoçin pour:Hrivant la v�·)nt.r,;\ on $US du. prü� de vf.mte. et dans k délai d'un mùjs 
à cornpter de la vente. définit.ive, la somme à la.quelle auront été taxés les frais d� poursuites 
et le rnontant des émoluments fix.és selon h� tarif (�n viguem\ nutjorés de b TV A applicable. 

Il foumimjustificatifau greffe de la quittance des frais de la vente avant l'expiration du délai 
de deux mois à compter de la date de !;adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré 
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fJfü' le gf'cfù� du Tribunal q1.1 \1pl"i:.':S la remise qHi aura été fi:dte de la quittance des frais de. 
poursuih\ laqt1dlt quittance det11eu1·ern annexée au tit'te de vente. 

Si la mômr� vente comprend pl.usieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites 
sont 1·épartis prnportionnelk::rrH�nt ù lri mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 15 - DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sern ttmu d'açquiüer1 m1 sus di;.i son prix, et par priorité, tous les droits 
d;�-:nn.�gistrernent. et autrt�s auxqw::!:, la vente donnera IÜ:m. fi en frmrnirajustîficat:lf�u greffe 
avant rexpiration du délai de deux mois ù. compter de. la date. de l'adjudiciltion définitive, 

SI l 1 i1'Hmeubk pl'êsente.n1ent v,:;ndu e�-n sournif:- au régîm.e de la 'I'VA; le prix de vente est hors 
taxes. Dans ce caf;j racquérüti.r devnJ ve!"ser au Trésor; d'ord1·e et pour le compte du vendeur 
et à sa d�dmrge, èn sus du prix de vente, lès ch-oits decoulant du l'égime de la TV A dom: ce 
dern.-itr pou.n·a ètre redevable à raison de ln ve1He; compte tt:-nu di:: .ses cli-oits à déduction, sauf 
i! !"acqué-1·eui- à se préva!oh' d'auttes dbponitlon�� fis.cales et; dans ce caH; le paiement des 
droits qui e11 t·ésulte-rait si::nt libêratofre. 

Les dro.its qui po�uTûnl'. fürt· dus <)11 perçu$ à l'ocçaskm df� lociititms ne s�ront à la çh;-u·gc de 
l ) m;quéreur que pour le kl'nps p05térît;::ur ù tiein entrée en Jù1,llssa.nc1.:\ �-;nuf son rec(H .. tr$, s'il y a 
lieu1 contre son k'"lçataire. 

L iacquéreur fera son affh:i.re persornH,;.lk\ sans r�cours ç.ontni qui��onqut�- du montnnt et des 
justificatifs des dro.its à déduction que. k� vendfülr pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 16-0BUGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUÉREURS 

Les co�acq_uéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairern{;mt' au paiement. du prix et 1, 
l'exé1::ution d��s ,:onditions de la venk. 

Chapitre IV : Dispositions postéri("tires è la vente 

ARTICLE 17 - OBTENTION DU TITRE DE VENTE 

L 'acquérè.ur sera tenu de se foin:i dêli.vrer le titre <if.� vente et de le faire signi.fiet\ dans le mois 
de sa dêlivnmi;e et rt ses frals; aux pmties vendt�resses, et aux autres pm·ties éventuel..lement 
constitliées, au cabinet de leur avocat1 à domicile élu ou 1 à défaut� f1 domldle réel, 

Faute par lui dè satis.faire à cettç- condirion, l�s vendem·s pourront se faire délivrer pm· le 
greffe du tribunal le titœ de vente, aux frais dt l'acqué-reut\ trois jours après une sonunarion 
d'�\VûÎI" àjtrnt'ifïet de l'exécution dts clauf:es er conditions du cahier des conditions de vente. 

e\RTICLE 18 - PUBLICATION 

Dans le mois de la d.êlivnmce du titre de vente; ravocat de racquéreur sera tenui en se 
conforrnant aux prescriptions de ln loi .. de publier le tltre de vente au service de la publicité 
foncière dans le ressort duquel est situé rimmeuble rois en vente., aux frais de facquéreur et 
à peine de l'éitération des enchères. 

A défaut de l'3ccomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai 
impm·ti, les avocms des vendeurs ou des créanciers pourront_, sauf à se régler entre eux, 
pi-océder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de racquéreur. 

A cet t�ffet� l'avocat ch�1.rgé df� ces fr)tmalités se fera 1·en1ettre pat k� greffe toutes les pièces 
prévues par la loi ; ces fonnt'l.lîté� c.{fottuéèS, il en notifiera l'accompllssernent et lèur c�)il.t à 
ravocat de l'açqu61\�Ui', par acte du Pah1îs ; lesdits frais devront êti·c i-emboui-sés dans la 
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huitaine de .ladite notification. à peine dt- réit6ratiün de.s i:mchère:::\ celh��c.i ne pouvMH. être 
arrêtée que par leur remboursen11:mt. 

ARTICLE 19 - ENTI\ÉE EN JOUISSANCE 

L \1cquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la venti; n\:�ntr�;ra néanmoins en 
jomssance: 

a) Si l'imrrieuble est libte de loc.atkrn et d'oœupHtion ou occupé. en tout ou partie par des
pe-rt.onnes ne _justifiant d'm1eun droit ni tître, qu\� l'çxpiration du dëbi de smenchCre d

i 
e.n

(:a� de �urenchètt\ que le jom de la vente définitive ;

b} Si l'immeuble est loué �)n h)itdi.té) p�u- la perception de� loyers ou fenn.ages, qu'à partir du
premier jour d.u tenne qui t-uivn::-t çett,� venH\ �t

) 
en CM di;: surenchère, qu 1â partir du prnrnier

jo1,Jr du tenne qui suivra ln vent.e définitiv�� ;

c) Si l'irnmeuble t;st loué partie!l.emç:nt; l 1entréc en jouissmH�t:1 aura lieu pour les p.11iiet- libn.�s
de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les pai.ties louées selon le panwrnphe b)
du présent article,

L'acquérem fe!'n son affaitr: personnelle, sans recol!J'�{ envers qui que ce solt1 de toutt:s 
expulsions nécessaî1·es et bénéficiera des indernnit6s d 1occupation qui seraient dut:s, 

La présent� çlause s'1.tpplique ù h1. $Ure11ch6i-e füîte ptll' u11 créanciet inscrit, dans les ttl'mes 
des in-tic.les 2480 du codG civil et 'J.281 w 14 du code de J,H·océdure dvile\ sauf ô lui, à se r6gler 
avec l'acquéreur dépossédé en ce qui to1.wh1: k$ fruit� par lui pe1·çus. 

ARTICLE 20 - COIIITRIBUTIONS ET CHARGES 

L/ucquén�ur suppOrtf:n1 ks c.ontrib11tfom;; m c.harges dt mute nnture, dont les biens seront 
grevés, à conlpfcr <k la daü.:� dt! pnJrnJncé du jugenrnnt po1t.:1nt sur la vente. 

Si l'irnmeubk� vendu se trouve 1;m c.opropriét.é
1 

l'adjudicataire devra régler les charges de 
copropriété cltrns, à compter de ln date du prononcé du jugement po1i:lnt. sur la vente. 

En ce qui conce1·ne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande 
du précédent' ptopriétait·e. et sur présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 21 -TITRES DË PROPRIÉTt. 

Le titre de vente consiste dans 1 · expédition du présent cah.ier des charges et (;onditions de la 
vente rnvêtue de la formule exécutoire, à ln suite de laquelh;: est transcrit le juge1rnm.t 
constatant la vente. 

Pour tes titr�s antérieui-s, l'acquérem e.st autorisé à se faire délivrer à ses frais
i 

por tous 
dépositafrcs� dos �xpédîtîons ou extraits de wus acres concernant la propriété. 

ARTICLE 22 ~ PURGE DES INSCRIPllOMS 

La vonte t:;UJ' lk'.îtatîon n'tmporte p::is pmg� de- plein drnit des inscriptions hypothécaires 
greva.nt I' inm1euble. 

S'il y a lieu de purger les insçri.ptions hypothécaires parc�� que le prix de vente est insuffisant 
pour les régler toute:\ le coût de J:::i. procédun� de purge sera ti la charge de raçquén�ur. 

s�iuf surenc.hèrc d\m créancier inscrit; les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées 
sont avanç6s par l'acquéi-em mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du 
prix, par priodté et au bénéfice du privilège accordé aux frais ck justice par l 1 article 2375�1 
du code civil. 
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ARTICLE 23 .,., ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le jugi:2 dél6g1,H� p�tr k': tribunal pnttr rt;:(·,ev()ir les enchère�; devant lequel la vent�� est poursuivie 
sera stu.l compëteflt pour c�)t'm9.'itrc de�; co11ti:.�stMkmti rdatives ù 1� rdd�1cti◊n du présent cahier 
des charges et au dénJ1.llerne11t di�$ cr1ch0n�.s. 

Lt: tribunal de grande instant,t� ck•,yant k�quel la v�nte est poursuivie sera seul compl:'tent pour 
conrn:ütre di::s contestations rebtives à !\}xécution di� la vente et à ses guites., quels que soient 
!a nature d��sdiks contestations et li;.) lieu du dornicib des parties intfress6es.

Chapitre V : Clauses spécifiques 

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ 

L 1avocat Ju pomsuivant devra notîlfot a�.t �yndk de topropriété l'a.vis de mutation prévu par 
l'aniele 20 de la loin" 65,557 du Ill j<1illct 1965 (modifiée p,ir L. 11" 94·624 du 21 juillel 
1994). 

Ci;tte· notifitati.ùn <,kwra inttrvmür d�ns i.(-:".S quinz�"'; jours de la vente devenue définitive et 
indiquera que l'opposition év1,fütuelle est: à signifier au domicile de !;avocat poursuivant. 

L'avocat d!;'. P�tcquéreur, indépendamment d�� :la. notification ci�dessus 1 dans le cas où 
l'hnnrnubl� vendu dépend d'tnl ensemble (;:'H Cùpropriétr,\ tm. conformité ave(; rurticle 6 du 
décret n" 67n223 du 17 mars 1967

1 
est ti;;îrn de notifier au syndic dès que la vente sera 

définitive ) par lettre reomm1and�e av1.::c d1;:1JTu1nde d'avis de récept:ion
1 

l�,i désignation du lot 
(Hi de h� frHttiùn de lot

1 
lt:i'.:: n(im� prérn'.nn

l 
domicile réel ou élu de racquéreur. 

ARTICLE 25 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au représ.ent�ml légal de l i Association syndicale libte 
ou der Assoçi;:.ition syndicale rmtorisét�- ! )avis de m.utation dans les conditions de l\utic.le 20 
de la l<>i 11' 65·557 du I.O juilkl 1965 conformément i\ l'ordonnance n" 2004-632 du I er 
juillet 2004 ; cetle notification doit füre faite dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive 13t. indiquera qui;: !'opposition est à signifier au domicïle de l;avocat poursuivant. 

ARTICLE 26 - CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Quand la décision qui a ordonné b1 venfo aux enchères aura expressémtmt autorisé rinsertion 
de la présente clause dans !� c�\hier des charw�s et conditions de la vente

i 
le colicitant 

�ldjudlcotaire qu'Î voudra (;)n bénéficier en fora mention dans sa déclaration d i adjudication. En 
çe ç.as

! 
cet.te déd.ara.tiûn vaudra ,�ngagement de sa pn11 de se voir attribuer I' inrn1euble; et de 

hi p�1rt des autre.s <:û!·îc.it:�nü• de le lui attritn.ier
l 

dans le partage: définitif pour la som1.ne 
indiqw.Sf: iH1 jugemont d'tid.jlidic�"üion d· d'en f::.�ire rer:nontçr les efftüs au jour fixé pour l1entrée 
en j(H1is:,)anç1�. 

En ce cas, Je. colicitant adjmlicataire sera redevable du prix de ljîm:meuble. dan:;; le (.;adre du 
partage définitif, sous déduction de� sa part dans la succession et sous 1·éserve des. droits des 
créanclers. 
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ARTICLE 27 -C!AUSE DE SU8.STITUTION 

En cas de verne de droi[s indivis, cl.)in1nc en çfü; de licitation de biens indivis avec !'accord 
d1;� tous !es inclivisaitcs ou à défaut de. contestation de ia présente clause, chaque indîvi.saire 
pi;:ut se subst!tue1- à l 1acqué1·eur dc.\n::; un déhri d'un 1nois à compk�r de l\i.djudk:ation par 
déclaration au grcfft dt.1 tribm1al aynnt Ç;(HJ$t.Hé kl ventf:: 

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 le jugement du 16 Janvier 2020 et jugement rectificatif du 28 Janvier 2020, 
savoir 

POUZAC - Section A, n
° 

818 

MISE A PRIX .................................................................................. . 18.000,00 € 

(0IX HUIT MILLE €UROS) 

Avec posslblllté de baisse d'un quart puis d'un tiers faute d'enchères. 

Fait et rédigé à TARBES, le 4 MARS 2021 

Maître Jessica FOURALI. Avocat signé. 
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