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L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE ONZE FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur xxx 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2021 par le Juge de !'Exécution du Tribunal 
Judiciaire de TARBES, suivant requête du 18 Janvier 2021, dont copies jointes. 

Me désignant à l'effet d'établir le procès-verbal descriptif de biens dépendant de la 
succession Monsieur xxx et plus précisément : 

- Des parcelles bâties ou non bâties situées sur la commune de BIZE -
HAUTES-PYRENEES, figurant au cadastre de ladite commune section
A n° 111 ; A n° 114 ; A n° 115 ; A n° 124 ;A n° 134 ; A n° 284 ; A n°285 ;
A n°286 ; A n°287 ; A n°288 ; A n°289 ; A n° 290 ; A n° 291 ; A n° 327 ;
A n° 348 ; A n° 359 et A n° 403.

- Une parcelle de terrain située sur la commune d'HAUTAGET - HAUTES
PYRENEES, figurant au cadastre de ladite commune section A n° 188.

C'est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

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



CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 10 heures 15, sur les communes de BIZE et d'HAUTAGET 
- HAUTES-PYRENEES, sur les parcelles précitées, où en présence du requérant, j'ai 
effectué les descriptions suivantes

NOTE PRELIMINAIRE 

Ces parcelles comprennent notamment un corps de ferme ancien, actuellement 
inoccupé, avec maison d'habitation et dépendances. Le reste des parcelles est 
actuellement en nature de taillis non entretenus fortement envahis de ronces et ronciers, 
ou de prairie naturelle. 

Concernant l'occupation de ces parcelles, la Mairie de BIZE interrogée, ne donne 
aucune précision concernant une éventuelle occupation. Elle indique seulement que les 
parcelles ne sont pas constructibles. Monsieur x déclare quant à lui que les parcelles 
sont inoccupées. 

S'agissant de la parcelle située sur la commune d'HAUTAGET, la mairie interrogée, 
indique qu'un certificat d'urbanisme a déjà été déposé et refusé à deux reprises. La 
mairie indique que cette parcelle est donnée à bail à Monsieur xx demeurant 
à HAUTAGET - HAUTES-PYRENEES, sans autre précision. Monsieur x, joint par 
téléphone confirme être locataire de cette parcelle. Il précise qu'il n'y a aucun bail 
écrit mais indique que la parcelle fait l'objet d'une déclaration auprès de la 
Mutualité Sociale Agricole. 

PARCELLES AVEC BATIS 

PARCELLE N
° 

290 

Il s'agit d'un corps de ferme actuellement inoccupé comprenant une maison d'habitation 
ainsi que des dépendances; le tout en mauvais état. Le reste de la parcelle est en 
nature de cour en friche envahie de nombreux ronciers, ou de zone herbue menant de 
la voirie à la cour. Vu le plan cadastral, il est à noter la présence d'un bâti situé en angle 
sud-est de la parcelle. Il est à préciser que ce bâti est inaccessible, car recouvert de 
ronces et de ronciers . 
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MAISON D'HABITATION 

Détenant une clef récupérée en l'étude de Maître GOUAUX-GEORGEL, notaire à 
SAINT-LAURENT-DE-NESTE, j'ai tenté d'ouvrir la porte. Toutefois cette clef n'a pu me 
permettre d'ouvrir la porte. 

Ainsi, il a été procédé à une ouverture forcée par un serrurier, en présence des témoins 
requis. 

Cette maison, en mauvais état général, est bâtie en rez-de-chaussée, et surélevée d'un 
grenier. Elle comprend une cave actuellement inaccessible. La couverture est en tôles 
en fibrociment recouvertes de tuiles. Présence d'une cheminée en toiture. Les murs 
sont habillés d'enduit ancien se désagrégeant par endroits. Les dalles et tuyaux de 
descente du pluvial, en zinc, sont anciens. 

Depuis la façade sud, trois marches donnent sur une double porte bois avec parties 
vitrées, à simple vitrage, permettant de pénétrer dans la maison. Cette double porte 
donne sur une entrée. 

Copie de l'ordonnance et de la requête précitées a été laissée dans la maison. 

Cette maison comprend un système électrique actuellement hors de fonction. Elle est 
démunie de système de chauffage mais comprend une alimentation en eau. 
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Rez-de-chaussée 

ENTREE (8,51 m2) : 
Présence en plafond de plancher et de chevrons en bois en très mauvais état. Les murs, 
en plâtre, sont habillés de peinture ancienne. Le sol est recouvert de pierres. Au nord, 
une porte en bois donne sur un local de rangement sous escalier. 
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LOCAL DE RANGEMENT SOUS ESCALIER 
Les murs sont en ciment en l'état brut. Le sol est recouvert d'une dalle en béton 
ancienne et abimée. 

CHAMBRE (24.04 m2) 
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On y accède, à l'est de l'entrée, par une porte en bois. Présence en plafond de plancher 
et de chevrons en bois. Les murs en plâtre, sont habillés de peinture. Le sol est un 
plancher en bois ancien recouvert d'un revêtement plastique. Au, sol, présence d'une 
trappe qui semblerait donner sur la cave. Côté sud, présence d'une double fenêtre en 
bois, à simple vitrage, avec volets en bois, le tout ancien. Côté nord, présence d'une 
petite menuiserie en bois, à simple vitrage. Cette pièce est équipée d'un vieux poêle à 
bois. 
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SEJOUR (25,62 m2) : 
On y accède, à l'ouest de l'entrée, par une porte en bois. Présence en plafond de 
plancher et de chevrons en bois. Les murs en plâtre, sont habillés de peinture. Le sol 
est un plancher en bois ancien, en mauvais état par endroits. Côté sud et nord, présence 
d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois, le tout ancien. Cette 
pièce est équipée d'un vieux poêle à bois et d'un vieux tableau électrique avec 
compteur. A l'ouest, une porte en bois donne sur une cuisine. 
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CUISINE (26,96 m2) : 
Présence en plafond de plancher et de chevrons en bois. Les murs en plâtre, sont 
habillés de peinture. Le sol est un plancher en bois ancien en mauvais état par endroits 
ou une dalle en béton à l'état brut. Côté nord, présence d'une double fenêtre en bois, à 
simple vitrage, avec volets en bois, le tout ancien. Côté sud, une porte en bois donne 
sur la grange. Cette pièce est équipée d'une vielle cuisinière et d'un évier en porcelaine 
blanche avec robinet d'eau. 
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Etage 
Depuis l'entrée, une porte en bois donne sur un escalier en bois ancien menant à 
l'étage. 

GRENIER EST {60,90 m2) : 
Présence en plafond de la charpente en bois soutenant les tôles en fibrociment. 
Présence d'une fenêtre de toit. Les murs sont en pierres et galets jointés. Le sol est 
recouvert de plancher en bois. Côté sud, présence de trois petites ouvertures avec 
volets en bois. A l'ouest, une ouverture sans porte donne sur le grenier ouest. 
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GRENIER OUEST (28,46 m2) : 
Présence en plafond de la charpente en bois soutenant les tôles en fibrociment. Les 
murs sont en pierres et galets jointés. Le sol est recouvert de plancher en bois. Côté 
nord, présence d'une petite ouverture avec volet en bois. Au sud, une ouverture donne 
sur l'étage de la grange. 
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GARAGE (37,00 m2) 
On y accède, depuis l'extérieur, par un portail en bois ancien. Présence en plafond de 
plancher et de chevrons en bois. Les murs sont en pierres et galets jointés. Le sol est 
recouvert de terre battue. 
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GRENIER SUR GARAGE (37,00 m2) 

On y accède actuellement par une échelle meunière. Présence en plafond de la 
charpente en bois soutenant les tôles en fibrociment. Les murs sont en pierres et galets 
jointés, ou formés de claustras de bois. Le sol est recouvert de plancher en bois. 

GRANGE 

Elle est située côté ouest de la parcelle. 
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Rez-de-chaussée 

ESPACE NORD (44,00 m2) : 
Présence en plafond de plancher et de chevrons en bois. Les murs sont en pierres et 
galets jointés. Le sol est recouvert de terre. 

ESPACE SUD (35,00 m2) : 
On y pénètre par une porte métallique avec parties vitrées. Présence en plafond de 
plancher et de chevrons en bois. Les murs sont en ciment. Le sol est une dalle béton. 
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Etage (75,00 m2) 

On y accède, depuis le grenier ouest de la maison, par une ouverture sans porte. 
Présence en plafond de la charpente en bois soutenant les tôles en fibrociment. Les 
murs sont en pierres et galets jointés. Côté est, la pièce est ouverte sur l'extérieur. Le 
sol est recouvert de plancher en bois en mauvais état par endroits. 
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PARCELLE N
° 

287 

Cette parcelle comprend un appentis situé en prolongement de la maison d'habitation, 
d'une superficie de 166,00 m2 environ. La couverture en tôles métalliques est soutenue 
par une charpente et des poteaux en bois. Le sol est recouvert de terre battue. Le reste 
de la parcelle est en nature de terrain actuellement en friche, envahi de ronces et de 
ronciers sur plusieurs mètres de haut. 
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PARCELLE N
° 

288 et 289 

Elles comprennent une bergerie d'une superficie de 311,00 m2 environ ; le reste étant 
en nature de terrain actuellement en friche, envahi de ronces et de ronciers sur plusieurs 
mètres de haut. S'agissant de la bergerie, la toiture est recouverte de tôles en 
fibrociment et les murs composés de parpaings à l'état brut. On y pénètre par une porte 
coulissante en métal et bois donnant sur la travée nord. Le plafond est recouvert de 
tôles en fibrociment. Les murs sont en parpaings à l'état brut et le sol recouvert de terre 
battue. Cette travée comprenant plusieurs petits boxs en parpaings à l'état brut et portes 
en bois. Cette travée est équipée de menuiseries à simple vitrage. Il est à préciser que 
la travée sud est actuellement inaccessible à cause de la présence de ronciers. 
Toutefois, depuis une menuiserie de la travée nord, je peux constater que cette travée 
est de même facture que celle située au nord. J'y note toutefois l'absence de box. 
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PARCELLES DEMUNIES DE BATI 

PARCELLE N
° 

291 

Cette parcelle est en nature de zone herbue comprenant une zone très sommairement 
gravillonnée, permettant l'accès de la voirie à la parcelle 294. Monsieur FOURSANS me 
déclare ne pas savoir si cette parcelle est grevée d'une servitude au profit de la parcelle 
294. 
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PARCELLES N° 111,114,115,124,134,284, 285
1 

286,327,348,359 et403: 

Ces parcelles sont en nature de taillis et pour la plupart fortement envahies de ronces 
et de ronciers sur plusieurs mètres de haut, de sorte qu'il m'a été impossible d'y pénétrer 
afin d'identifier leurs délimitations. Il en est de même pour la parcelle n° 327, à laquelle 
je n'ai pu accéder, mais visible au loin depuis la voirie. 

Parcelle n° 286 
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Parcelles n
° 

284 et 285 
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Parcelle n
° 

111 

Parcelles n
° 

115 et 114 
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Parcelle n
° 

134 : 
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Parcelle n
°

403 
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Parcelle n
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Parcelle n
° 

359 
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PARCELLES N
° 

188 SUR LA COMMUNE D'HAUTAGET: 

Cette parcelle est en nature de prairie naturelle partiellement clôturée de piquets et d'un 
fil électrique. 

41 



Les photographies illustrant le présent procès-verbal de constat ont été prises par moi, 
à l'aide de mon propre appareil photo, au cours des opérations décrites ci-dessus. 

Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, j'ai refermé la maison en en conservant les clefs ; la clef obtenue a été remise 
en l'étude de Maître GOUAUX-GEORGEL. Puis, je me suis retiré en mon étude, où j'ai 
rédigé le présent procès-verbal descriptif sur quarante-deux pages en recto seulement, 
pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS 20 CTS 

Honoraires Art A.444-3 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA20,00% 
TOTAL TTC 

219,16 € 
600,00 € 

7,67 € 
165,37 € 
992,20 € 

Julien TOULOUSE 
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SCP CHEVALLIER FILLASTRE 

Avocats 

8, Place du Marché Brauhauban 

65000 TARBES 

Tel: 62 93 44 96 Tél: 62 34 75 10 
Fax : 62.51.35.64 

PCNR /MLM 34583 

 

Il REQUETE. 

POLE CIVIL 

2 0 IAN. 2021 

Tribunal Judiciaire 

de TARBES 

A Mme LE JUGE DE L'EXECUTION 

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 

Monsieur xxx

Ayant pour avocats à TARBES, 8, Place du Marché Brauhauban, 65000, la SCP CHEVALLIER/

FILLASTRE 

ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER 

!-RAPPEL DES FAITS 

xx ensuite de leur mariage eurent 3 enfants 

xxx 

xx

quotité disponible. 

Les biens composant les masses successorales comprenaient 

- Diverses parcelles sises Commune de BIZE ( 65)

- Et sur la Commune voisine de HAUTAGET la parcelle section A n° 188 de 18a 80ca.

Après le décès du père, l'exploitation agricole fut poursuivie par la mère puis par le fils Léon jusqu'à 
son décès. 

Les deux autres enfants, xxxx xxx s'étant installés ailleurs. 



II - RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Le 9 novembre 2006, la dame xxx assignait son frère Henri pour voir liquider les successions 
de leurs parents et de leur frère. 

Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal de céans ordonnait le partage, validait le testament de la 
dame xxx  bien que non produit, désignait Maître BLANC en qualité de notaire liquidateur et ordonnait 

une expertise confiée à Madame xxx

Cette dernière clôturait son rapport le 3 mars 2010. 

Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal 
fixait la valeur du cheptel ovin à 800 €, 
désignait le Président de la Chambre Notariale, 
disait que Monsieur xxx devait rapporter 150 € au titre des chênes abattus, tandis que 

chacun des héritiers devait rapporter la moitié du cheptel ovin évalué à 800 € et la moitié du cheptel 

mort évalué à 8.500 € au total, 
fixait l'indemnité successorale à Madame x à 30.000 €, 
constatait qu'il avait été réglé par Madame xxx 3.543,78 € et par xxx

 970,99 €. 

Le Président de la Chambre Notariale désignait Maître NA V AR RO en qualité de notaire liquidateur. 

Le 15 mars 2013, Maître NA V AR RO ouvrait ses opérations et le 26 septembre 2016 elle établissait un 
PV de contestation. 

Le 6 février 2017, x saisissait le Tribunal et: 
sollicitait la licitation des biens immobiliers indivis en signalant que : 

o sur la parcelle section A n° 287 moitié Ouest avait été enfoui sans droit ni autorisation le système 
d'assainissement individuel de la maison édifiée sur la parcelle voisine section An° 294 appartenant au 
fils de la dame xxx
o sur la parcelle section An° 291 le même fils avait créé un accès à sa parcelle section An° 294 sans 
davantage de droit,
o que l'expert s'était fourvoyé dans son évaluation totale des parcelles section A n°s 111 - 124 - 284
- 285 - 286-287 qui ne s'élevait pas à 24.500 € en 2010, mais à 30.685 €,

renvoyait les parties devant le Notaire liquidateur après licitation. 

Le Tribunal de Grande Instance de TARBES a rendu un jugement le 18 octobre 2018, à ce jour 
définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel rendu par la Cour d' Appel de PAU le 26.03.2019, 
ordonnant la licitation partage des biens immobiliers sis Communes de BIZE (65) et HAUTAGET (65) 
appartenant indivisément aux co-licitants. 

Que pour parvenir à la rédaction du cahier des conditions de vente, il convient de faire un état 
descriptif des lieux afin d'informer les éventuels adjudicataires de la consistance des immeubles et 
d'établir les diagnostics nécessaires en vue de la vente. 



C'est pourquoi le requérant requière qu'il vous plaise, Mme. le Juge de !'Exécution, de bien vouloir 
commettre la SCP MIQUE U - TOULOUSE, Huissier(s) de Justice, 

A l'effet de: 

► se rendre sur les lieux et de décrire les biens suivants :
Immeubles sis : 
o Commune de HAUTAGET cadastré dite Commune Section An° 188
o Commune de BIZE cadastrés dite Commune Section A n°s 111 -114 - 115 -124 -

134 - 284 à 291 - 327 - 348 - 359 - 403

► De dresser ce PROCES VERBAL DESCRIPTIF <lesdits biens, le tout accompagné de
photographies,

► dans le cas où les lieux seraient loués :
1. de préciser la nature du bail commercial, rural, habitation etc ...
2. d'annexer au procès-verbal, la copie dudit bail s'il en existe, sinon indiquer que le bail est verbal
revendiqué par telle ou telle partie,
3. de donner le montant du loyer en précisant si celui-ci est HT ou TTC, assorti de charges ou non,
payables d'avances ou non, et à quelles dates,
4. de donner le point de départ du bail en cours et sa durée,
5. de préciser exactement les biens, objets du bail

► Compte tenu de la Loi« CARREZ» n°96-1107 du 18 Décembre 1996, d'indiquer LA SURFACE
EXACTE des biens bâtis

► L'autoriser à se faire assister de la SARL MOU REAUX et FILS (AB DIAG), expert, et le
SPANC, ou toute personne compétente, aux fins d'établir les expertises nécessaires en vue de la
vente.

► L'autoriser à se faire assi�ter d'un serrurier et de la force publique afin de pénétrer dans les lieux.

► L'autoriser à faire visiter ux éventuels adjudicataires lesdits biens en vue de la vente au Tribunal

Fait à TAR BES 
le 18 Janvier 2021 

PIECES JOINTES 

Jugement TGI de TARBES d 18.10.2018 
Certificat de non-appel 
Rapport 



• •  1 

ORDONNANCE 

Nous, C -

0 

J 
Juge de l'Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 

Vu la requête qui précède, les faits y énoncés et les pièces à l'appui, 

Vu les dispositions des articles L.142-1, L.142-2, L.322-2 du Code de Procédures Civiles 
d'Exécution 

Autorisons la SCP MIQUEU -TOULOUSE, Huissier(s) de Justice à TARBES (65) 

A pénétrer dans les biens saisis - objets de la présente vente afin de les décrire, à savoir: 
- Immeubles sis :

Commune de HAU T AGET cadastré dite Commune Section An° 188
Commune de BIZE cadastrés dite Commune Section A n°s 111 - 114 - 115 - 124 -134 -
284 à 291 - 327 - 348 - 359 - 403 

Afin: 
• De dresser ce PROCES VERBAL DESCRIPTIF dudit immeuble, le tout accompagné de

photographies,
Dans le cas où les lieux seraient loués 
• de préciser la nature du bail commercial, rural, habitation etc ...
• d'annexer au procès-verbal, la copie dudit bail s'il en existe, sinon indiquer que le bail est

verbal revendiqué par telle ou telle partie,
• de donner le montant du loyer en précisant si celui-ci est HT ou TTC; assorti de charges ou

non, payables d'avances ou non, et à quelles dates,
• de donner le point de départ du bail en cours et sa durée,
• de préciser exactement les biens, objets du bail

Compte tenu de la Loi « CARREZ » n°96-l l 07 du 18 Décembre 1996, d'indiquer LA SURF ACE 
EXACTE des biens bâtis 

Autorisons la SCP MIQUEU -TOULOUSE,
• à se faire assister par la S ARL MOU REAUX ET FILS (AB DI AG) et le SP ANC, ou toute

personne compétente, aux fins d'établir les expertises nécessaires en vue de la vente.
• De faire visiter aux éventuels adjudicataires lesdits biens en vue de la vente au Tribunal

L'autorisons également à se faire assister d'un serrurier et de la force publique afin de pénétrer dans 
les lieux. 

Constatons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute. 

Rendue en notre Cabinet, sis au Tribunal Judiciaire de TARBES 




