
4 allées Paul FEUGA 
31000 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 52 36 83 
Fax. : 05 62 26 90 38 

Case Palais n°349 et 350 

C A H I E R 

D E S   C O N D I T I O N S 

D E   L A   V E N T E 

VENTE EN MATIERE DE LICITATION 

A LA REQUETE DE : 

Monsieur XXX

ET EN PRESENCE DE : 

Monsieur XXX 
Madame XXX, Monsieur XXX, 

Monsieur XXX Madame 
XXX Monsieur XXX 
Monsieur XXX, 
Monsieur XXX, 
Monsieur XXX

Maître Luc FOURQUIE, associé de la SCP CAVIGIOLI BARON 
FOURQUIE, domicilié 10 Rue Alsace Lorraine, 31000 TOULOUSE, 
administrateur de l'indivision successorale de Monsieur XXX et 
décédé le 11 mai 2012 à TOURNEFEUILLE (31170)

AUDIENCE D’ADJUDICATION LE : 06.09.2018 
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CLAUSES ET CONDITIONS 

Auxquelles seront adjugés à l’audience de vente du Juge de 
l’Exécution près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
TOULOUSE, Palais de Justice, allées Jules Guesdes 31000, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, en UN SEUL LOT les biens et droits 
immobiliers suivants : 

 Un immeuble en nature de maison à usage d'habitation située
à LOURDE (31510) et cadastrée sous les relations suivantes :
SECTION N° LIEUDIT CONTENANCE 

A 141 Le Village 03a 45ca 
A 142 Le Village 02a 75ca 
A 189 Le Village 01a 36ca 
A 190 Le Village 00a 94ca 
A 191 Le Village 01a 49ca 

EN VERTU 

D'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de 
TOULOUSE le 06 janvier 2016 et dont le dispositif est le suivant : 

« DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage de la succession de XXX,

- préalablement, ordonne la licitation de l’immeuble situé à LOURDE 
(31) cadastré sous les références suivantes :

SECTION N° LIEUDIT 

A 141 Le Village 

A 142 Le Village 

A 189 Le Village 

A 190 Le Village 

A 191 Le Village 

à la barre du Tr ibunal  de grande instance de Toulouse, sur 
une mise à pr ix  de 155 000 euros abaissable d’un quart puis de 
moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- Ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, la
Gazette du Midi et l’Opinion indépendante, sur le site
www.encheres-publique.com et par l’apposition d’affiches,
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- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé
au Greffe par Maître Alexandra GUIGONIS,

- désigne Maître Vincent DUCASSE pour procéder au partage, sous
la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal
de grande instance de TOULOUSE,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les
pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif
dans le délai d’un an à compter de la licitation, et le transmettre au
juge chargé de surveiller ces opérations,

- dit que le notaire financera ses investigations sur les fonds
existants, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et
les émoluments dus pour son travail,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- rejette la demande d’expertise,

- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment,
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à
l’amiable,

- passe les dépens en frais de partage.

- Autorise les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils
ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,

- Ordonne l’exécution provisoire.

LE GREFFIER 
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Que ce jugement a été signifié à : 

 Monsieur XXX
 Monsieur XXX
 Monsieur XXX
 Madame XXX, en sa qualité d’administratrice des enfants 

mineurs XXX, XXX venant en représentation de leur père Feu 
Monsieur XXX 

selon acte de la SCP LAMARQUE-DELPECH, huissiers de justice à 
COLOMIERS (31) en date du 02 février 2016 ; 

 Monsieur XXX selon acte de la SCP DELETTRE-COLAERT-
GOUSSEAU, huissiers de justice à CERGY-PONTOISE 
(95) en date du 08 février 2016 ;

 Madame XXX, selon acte de la SCP ROLL-MASSARD-NOEL-
ROLL, huissiers de justice à MARSEILLE (13) en date du 09 
février 2016 ;

 Madame XXX, selon acte de la SCP MONTAUBRIC-
FRANCONIE, huissiers de justice à CAHORS (46) en date du 
03 Mars 2016. 

Ce jugement est donc devenu définitif comme l’atteste le certificat 
de non appel délivré le 02 Mai 2016 par la Cour d’appel de 
TOULOUSE. 

Lesdites significations et le certificat de non appel sont annexés au 
présent cahier des conditions de vente. 
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DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

Telle qu'elle résulte des énonciations du procès-verbal descriptif 
établi par l'huissier instrumentaire 

Il s'agit d'une maison d’habitation avec grange, ancienne habitation 
transformée en atelier et dépendances située à LOURDE (31), lieudit 
Le Village, y cadastrée Section A n°141, 142, 189, 190 et 191 pour 
79ca. 

LOURDE (31) est un village pyrénéen situé à 19 kilomètres de 
SAINT-GAUDENS, à 18 kilomètres de MONTREJEAU, villes où l'on 
trouve tous les types de commerce ainsi qu'une gare. 

Le village est également situé à 25 kilomètres de BAGNERES DE 
LUCHON, et à 21 kilomètres de la frontière espagnole. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Parcelles n°189, 190 et 191 : il s’agit d’une petite maisonnette non 
rénovée avec garage et grange attenants (photos PVD d’huissier n°2 à 

8). 

Parcelles n°141 et 142 : il s’agit d’une maison d’habitation bourgeoise 
avec jardin au Sud (photos PVD d’huissier n°1, 3, 9 à 30). 

Ces bâtis datent (origine) de la fin du XIXème. 

Depuis la façade principale de l’habitation ainsi que depuis le jardin 
situé devant celle-ci, on a une vue remarquable sur la vallée ainsi que 
les montagnes. 

Les deux corps de bâtiment sont reliés aux réseaux d’eau et 
d’électricité. 

Par ailleurs, Monsieur XXX a indiqué à l’huissier 
instrumentaire ne pas savoir s’il existait ou pas une fosse septique, 
étant précisé que ledit huissier n’en a pas trouvé. 

PARCELLE N°189 

Il s'agit d'une parcelle en nature de pré avec une partie plus haute 
que l'on atteint en empruntant un escalier de cinq marches en pierre. 
(photo PVD d’huissier n°4) 

Sur cette parcelle se trouvent deux grands tilleuls. 
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PARCELLE N°190 

 
Sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle n°191 se trouve un petit 
bâti avec : 
 

 à l'Ouest une ancienne habitation transformée en atelier et 
garage à l'arrière,  

 

 à l'Est une ancienne grange (photo PVD d’huissier n°2). 
 
En haut de la parcelle n°191 se trouve un petit terre-plein en herbe. 

 
 
ANCIENNE HABITATION TRANSFORMEE EN ATELIER & GARAGE A 
L’ARRIERE :  
 
Il s’agit de la parcelle n°190. 
 
On y accède depuis la rue par une porte en bois avec partie vitrée 
ancienne, en mauvais état. 
 
Les façades extérieures sont recouvertes d'un crépi ciment brut, la 
toiture est en bon état apparent. 
 
 

PREMIERE PIECE : (photo PVD d’huissier n°5) 
 

Sol : plancher brut, ancien, en assez bon état, avec partie 
cimentée au niveau d'une fenêtre. 
 
Murs : partie recouverte de plâtre brut en mauvais état, partie 
briquettes de terre cuite brutes. 
 
Plafond : plancher en mauvais état. 
 
Cet espace est éclairé par deux fenêtres, simple vitrage, montants 
bois, en mauvais état. 
 
Equipements :  
 

On y trouve un ancien évier brut en terre cuite, en mauvais état. 
 
 Dans cette pièce se trouve l'espace correspondant à une 
ancienne cheminée dont la hotte et le conduit ont été enlevés.  
 
La toiture recouvre totalement l'ancienne ouverture. 
 
On accède à la seconde pièce par une porte en bois très ancienne, en 
mauvais état. 
 
 

DEUXIEME PIECE (GARAGE) :  (photo PVD d’huissier n°6) 
 

Sol : chape ciment brut avec une grande fissure dans sa largeur.  
 
Murs : partie crépie ciment brut, partie briquettes, partie pierre 
brute. 
 
Plafond : toiture, charpente apparente, avec film pare pluie en 
polyane, le tout en bon état apparent. 
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On accède à l'extérieur par un grand portail en bois à deux battants, 
ancien, état moyen. 

 
 
 

PARCELLE N°191 

 
GRANGE :  

 

On accède à la grange par un grand portail à deux vantaux, en très 
mauvais état. 

 

 

 Rez-de-chaussée : (photo PVD d’huissier n°8) 
 

Sol : le sol est en terre battue. 
 

Murs : les murs sont pour partie recouverts d'un crépi très 

ancien en mauvais état, pour une autre partie fait de pierres 
apparentes. 
 

Plafond : il consiste en un plancher, solives et plaques, en bon 
état. 
 
 

 Etage : (photo PVD d’huissier n°7) 
 

On y accède par une échelle. 
 

Sol : le sol consiste en des plaques en bon état. 
 

Murs : les murs sont identiques (même appareillage) à ceux du 
rez-de-chaussée. 
 

La couverture est apparente : elle consiste en des tuiles 
mécaniques, imitation canal, en bon état.  
 
La charpente est en bon état apparent. 
 
 
 

PARCELLE N°142 

 
Il s'agit d'une parcelle en nature de pré.  
 
A partir de cette parcelle, on a une très belle vue sur la vallée 
ainsi que les montagnes. 
 
On accède à la parcelle n°141 par une volée de huit marches en 
pierre, en état. 
 
Le mur de soutènement entre les deux parcelles est en pierre et 
en bon état apparent. 
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PARCELLE N°141 

On y accède depuis la rue par un grand portail à deux vantaux 
en bois, en très mauvais état. 

Il est couvert de tuiles également en très mauvais état. 

Sur cette parcelle se trouve la maison d'habitation ainsi qu'une 
dépendance, le tout formant un « L ». 

Les façades de la maison d'habitation sont recouvertes d'un 
crépi ciment brut. 

La toiture est en bon état apparent de même que les chéneaux et 
tuyaux de descente des eaux pluviales. 

DEPENDANCES 

On y accède par une porte en bois ancienne, en mauvais état. 

On accède au rez-de-chaussée par une marche en ciment. 

 REZ-DE-CHAUSSEE : (photo PVD d’huissier n°14)

Il s'agit d'une seule petite pièce dont le sol consiste en une chape
ciment brut.

Murs : un mur est en parpaings et en bon état, les autres murs sont
recouverts d'un crépi très ancien et en mauvais état.

Plafond : le plafond consiste en un hourdis en briques présentant
plusieurs petits trous, en bon état apparent pour le reste.

Cet espace est éclairé par deux fenêtres, montants bois, simple
vitrage, état moyen.

Cette pièce est équipée de :

 un interrupteur avec un plafonnier, fonctionnant,
 un tuyau d'eau, fonctionnant,
 une prise électrique qui fonctionne.
 un escalier de meunier en bois qui permet d'accéder à l'étage.

 ETAGE : (photo PVD d’huissier n°13)

Sol : chape ciment brut présentant une fissure faisant toute sa

largeur.

Murs : deux murs en pierre, en bon état apparent, les deux autres
côtés/ouvertures sont fermées par un claustra en bois, en bon état
apparent.

Plafond : on aperçoit la charpente qui est en bon état apparent
avec au-dessus un film polyane de protection, en bon état
apparent. Les tuiles sont mécaniques et en bon état apparent.
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Cet espace est équipé d'un interrupteur ainsi que d'une ampoule, 
fonctionnant. 

 
 

MAISON D'HABITATION 

 
On y accède par une volée de deux marches en pierre, en bon état, 
présentant cependant un défaut de planimétrie.  
 
La porte d'entrée est en bois à deux vantaux, ancienne, état moyen. 
 
 
 HALL D'ENTREE : (photo PVD d’huissier n°16) 

 

Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, ancien, en bon état. 
 

Murs : ils sont recouverts d'une peinture blanche ou grise, 
ancienne, fanée, état moyen. 
 

Plafond : le plafond est recouvert d'une peinture blanche, en bon 
état. 
 

Au fond du couloir, une porte en bois de fabrication sommaire 
donne accès à un petit rangement sous escalier. 

 
Cet espace est équipé de :  
 

 d’une imposte fixe au-dessus de la porte d'entrée dont un verre 
est cassé, 

 d’un interrupteur, 
 d’une ampoule sous plafond fonctionnant, 

 

le tout en assez bon état. 
 
 
Depuis le hall d'entrée et à droite, une porte en bois ancienne, état 

moyen, donne sur un salon. 
 
 

 SALON :  (photo PVD d’huissier n°17) 
 
Sol : il est recouvert d'un carrelage blanc et noir ancien et en bon 
état. 
 
Murs : ils sont recouverts pour partie d'une peinture grise et pour 
une autre d'une peinture blanche.  
 
La peinture grise est fanée, la peinture blanche est en assez bon 
état.  

 
Nous relevons la présence d'une fissure en angle de mur côté 
couloir, d'un petit faïençage sur un 1m2 en haut d'un mur, et d'une 
fissure sous plafond. 
 
Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche, en bon état. 
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Cet espace est éclairé par deux fenêtres, montants bois, simple 
vitrage, protégées par des volets bois, le tout dans un état moyen. 
 
 
Il est équipé de :  
 

 d’un interrupteur avec ampoule sous plafond, fonctionnant, 
 et de trois prises, anciennes. 

 
 

 SALLE A MANGER : (photo PVD d’huissier n°18) 
 

On y accède depuis le hall d'entrée par une porte en bois avec 
poignées, serrurerie sans clé, le tout état moyen. 
 
Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, ancien, en bon état. 
 
Murs : ils sont recouverts en partie basse et pour partie 

seulement d'un lambris état moyen, et sont recouverts d'une 
peinture en assez bon état. 
 
Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche, en bon état. 
 
Cette pièce est éclairée par deux fenêtres à simple vitrage, 
montants bois, protégées par des volets bois, le tout ancien, état 
moyen. 
 
 
Cette pièce est équipée de :  
 

 Une cheminée dont les montants sont en marbre ; 
 

Dans cette cheminée se trouve un poêle à bois. 
 

 Un interrupteur, 
 Une rangée de quatre spots, 
 Un placard mural, deux portes anciennes, avec à 

l'intérieur quatre étagères ; 
 Cinq prises électriques, le tout en assez bon état. 

 
Depuis cet espace, une porte en bois, ancienne, état moyen, avec 
poignées, état moyen, permet d'accéder à la cuisine. 
 
 
 

 CUISINE : (photos PVD d’huissier n°19 & 20) 
 

Sol : il est recouvert de carreaux de terre cuite, en bon état. 
 

Mur et plafond : le mur est recouvert d'une peinture qui se décolle 

par plaques.  
 

Il en est de même du plafond.  
 

De ce côté de la maison, le mur donnant sur la rue est enterré 
aux deux tiers de la hauteur de la pièce. 
 

Cet espace est éclairé par une fenêtre, montants bois, simple 
vitrage, ancienne, protégée par des volets bois, le tout dans un état 
moyen. 
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Elle est équipée de :  
 Un évier en faïence blanche présentant de nombreux chocs, avec 

mélangeur ancien, plan de travail carrelé, et entourage carrelage 
blanc, le tout état moyen ; 

 Un interrupteur allume une série de cinq spots qui fonctionnent ; 
 Dans cette pièce se trouvent quatre prises montées en série, 

fonctionnant,  
 Une ouverture, dont il manque la porte, donne accès à un petit 

placard mural dont les murs sont recouverts d'une peinture 
tachée, et le plafond en plâtre, présente de nombreux petits 
coups. 

 

 

Au fond de rentrée et à droite, une volée de quatre marches carrelées, 
en bon état, donne sur une salle de bains. 

 
 

 
 SALLE DE BAINS : (photo PVD d’huissier n°21) 

 

Sol : il est recouvert de carreaux blancs et noirs, anciens, en bon 
état. 
 

Murs : ils sont pour partie recouverts d'un carrelage blanc, ancien, 
pour une autre recouverts d'une peinture en bon état, et pour le 
reste recouverts d'une peinture en mauvais état. 
 

Plafond : il est recouvert d'une peinture en bon état.  
 
 
Cet espace est équipé de :  
 Un bac à douche avec mélangeur, flexible, pommeau de douche, 
 Une baignoire en faïence blanche avec mélangeur, 
 Un lavabo en faïence blanche avec deux robinets, 
 

le tout ancien, en assez bon état, 
 

Dans cette pièce se trouve également un cumulus de marque 
CHAFFOTEAUX, qui paraît ancien mais en assez bon état.  

 
Cette pièce est éclairée par un petit fenestron fermé par une fenêtre, 
montants bois, simple vitrage, état moyen, ainsi que par une petite 
fenêtre, deux ouvrants, montants bois, simple vitrage, le tout état 
moyen. 
 
On trouve dans cette pièce trois prises électriques et un plafonnier le 
tout fonctionnant. 
 

A la base des escaliers, une porte en bois, ancienne, avec 
poignées, état moyen, donne sur un WC. 

 
 
 

 WC: (photo PVD d’huissier n°22) 
 

Sol : carrelage ancien, en assez bon état. 
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Murs : la peinture (en mauvais état) se décolle par plaques. 

Présence de traces d'humidité. 

Une partie du mur a été recouverte d'un lambris, en bon état. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture en bon état. 

Cet espace est équipé de : 

 un robinet fonctionnant,
 un adoucisseur d'eau, ancien,
 un filtre à eau, ancien,

 un WC avec lunette, chasse et abattant,
 un interrupteur,
 une lumière sous plafond, fonctionnant,

le tout en assez bon état apparent. 

 CAGE D'ESCALIER : (photo PVD d’huissier n°23)

Il manque la boule en pied de rampe.

Les marches sont en bois, en bon état général, protégées par une
rambarde en bois supportée par des tiges en fer, le tout en bon état.

Les murs sont recouverts d'une peinture tombant par plaques, en
mauvais état.

 ETAGE :

 PALIER : (photo PVD d’huissier n°24)

Sol : plancher en bois ancien, en bon état.

Murs : plâtre brut.

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche, ancienne, en
assez bon état.

Cet espace est éclairé par une porte-fenêtre à simple vitrage,
ancienne, non étanche à l'air. Elle donne sur un petit balcon
en pierre, protégé par une rambarde rouillée en fer forgé, en
bon état.

Depuis ce palier et à droite, une porte en bois avec poignées,
serrurerie sans clé, ancienne, état moyen, donne sur une
première chambre.
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 PREMIERE CHAMBRE :

Sol : il consiste en un plancher en bon état.

Murs : ils sont recouverts d'une peinture blanche, en bon état.

En partie basse des murs se trouvent des plinthes peintes en
gris, en bon état si ce n'est que la peinture s'écaille.

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche, en bon état.

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres, montants bois, simple
vitrage, protégées par des volets bois, le tout dans un état
moyen.

Dans cette pièce, on trouve une cheminée dont les jambages et le
plateau sont en marbre noir et en bon état.

Cette pièce est équipée de : 

 Un interrupteur avec une ampoule située juste au-dessus,
fonctionnant,

 Deux prises électriques, le tout en assez bon état.

Depuis cette pièce, une porte en bois ancienne, dans un état moyen, 
donne sur la deuxième chambre. 

 DEUXIEME CHAMBRE : (photo PVD d’huissier n°26)

Elle est beaucoup plus petite que la première.

Sol : il consiste en un plancher en assez bon état général avec
cependant une reprise sur cinquante centimètres de long.

Murs : ils sont recouverts d'une peinture blanche en assez
bon état. Les plinthes sont peintes en gris.

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche en bon état.

Cette chambre est éclairée par deux fenêtres, montants bois,
simple vitrage, protégées par des volets bois, le tout ancien et
dans un état médiocre.

Cette pièce est équipée de : 

 Un interrupteur avec plafonnier,
 Un néon,
 Une prise électrique,

 Un lavabo en faïence, ancien, avec deux robinets et une
bonde, le tout en assez bon état.

De l'autre côté du palier, une porte en bois avec poignées, serrurerie 
sans clé, ancienne, en état moyen, donne sur la troisième chambre. 
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 TROISIEME CHAMBRE : (photo PVD d’huissier n°27) 

 

Sol : il consiste en un plancher en assez bon état. 
 

Murs : ils sont recouverts d'une peinture en bon état. 
 

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche en bon état. 
 
 

Cette chambre est éclairée par deux fenêtres, montants bois, 
simple vitrage, protégées par des volets bois, le tout ancien et dans 
un état moyen. 

 

Elle est équipée :  
 

 d’un interrupteur avec une ampoule murale, 
fonctionnant, 

 de plinthes en bois, 
 de deux prises, 

 

le tout en assez bon état. 
 
 

Depuis cette pièce, une porte isoplane avec poignées, serrurerie 
sans clé, donne sur la quatrième chambre. 
 
 
 
 

 QUATRIEME CHAMBRE :  (photo PVD d’huissier n°28) 
 

Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, en bon état. 
 

Murs : les plinthes sont en carrelage et en bon état. Au-
dessus, ils sont recouverts d'une peinture s'écaillant et 
tombant par plaques. 
 

Plafond : le plafond est recouvert d'une peinture blanche 
s'écaillant et tombant par plaques. 
 
Cette pièce est équipée de :  
 

 un interrupteur, 
 une ampoule en applique, 
 un lavabo en faïence blanche, avec deux robinets et 

bonde, ancien,  
 

Le tout en assez bon état. 
 
 
Depuis la cage d'escalier, une porte en bois avec poignées, 

serrurerie sans clé, ancienne, permet d'accéder aux combles. 
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 COMBLES AMENAGEABLES :  (photo PVD d’huissier n°29)

Les combles sont aménageables. 

Ils sont isolés sous toiture.  

Sol : le sol consiste en un plancher ancien, en assez bon état. 

Les combles sont éclairés par deux VELUX, en bon état. 

Dans les combles, des plaques de contreplaqué ont permis 
d'isoler une petite chambre.  

Ces plaques de contreplaqué sont en assez bon état. 

 PETITE CHAMBRE :  (photo PVD d’huissier n°30)

On accède à cette petite chambre par une porte en bois avec 
poignées, serrurerie et clé, le tout ancien, en assez bon état. 

Dans la petite chambre se trouve un petit VELUX avec des traces 
de pénétration d'eau autour (photo PVD d’huissier n°30). 

Elle est équipée d'un interrupteur avec plafonnier, fonctionnant, 
le tout en assez bon état. 

Il est précisé que les biens meubles ne font pas partie de la 

présente vente aux enchères publiques. 

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, 
s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs 
aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de 
mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune 
exception ni réserve. 
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SUPERFICIE 

Il résulte du procès-verbal descriptif desdits immeubles dressé le 
13 Juillet 2017 par la SCP TERRIN-VALLIEN les superficies de chacune 
des pièces comme suit : 

Désignation des 
locaux 

Superficie 
(en m²) 

Surfaces non 
prises en compte 

(m²) (<1,80m)

Superficies non  
Prises en compte 

(m²) 

Entrée 11.30 

Séjour 18.80 

Cuisine 6.75 

Cellier 4.10 

Chambre 1 14.60 

WC 1.40 

Salle de bains 7.40 

Pallier 11.20 

Chambre 2 11.40 

Chambre 3 13.90 

Chambre 4 18.70 

Chambre 5 10.25 

Grenier 60.50 

Pièce 1 9.80 

Atelier 12.10 

Dépendance 39.20 

Pièce 2 20.75 

Garage 14.75 

TOTAUX 129.80m² 0.00 157.10m² 
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CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX 

L’huissier instrumentaire a indiqué que cet ensemble immobilier 
n’est pas occupé à l’année. 

Monsieur XXX a ainsi déclaré qu’il était le seul à venir dans 
ces lieux pour les vacances et à réaliser l’entretien. 

Il est à noter que les bâtiments sont meublés. 

Il est précisé que les biens meubles ne font pas partie de la 

présente vente aux enchères publiques. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Les immeubles ci-avant décrits et cadastrés Commune de LOURDE 
(31) Section A n°141, 142, 189, 190 et 191 ont fait l’objet d’un 
partage selon acte de Maître AMIEL, notaire à TOULOUSE (31) en 
date du 23 Novembre 1988 publié au Service de la Publicité 
Foncière de SAINT-GAUDENS (31) le 24 janvier 1989 V°4890 n°33 
avec attribution à Monsieur XXX

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus 
mentionné auquel il y a lieu de se référer ; l'adjudicataire éventuel 
est tenu d'en vérifier l'exactitude au Service de la Publicité foncière. 

Ni l’avocat du créancier poursuivant, ni le créancier poursuivant 
lui-même ne verront leur responsabilité engagée en raison des 
erreurs, inexactitudes ou omissions qui pourraient se rapporter aux 
indications qui précèdent. 
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

1. CONSTAT RELATIF AUX MATERIAUX CONTENANT DE
L’AMIANTE :

En application des articles L 1334-13 et suivants du Code de la 
Santé Publique, des Décrets n°2010-1200 du 11 octobre 2010, 
n°2011-629 du 03 juin 2011 et n°2012-639 du 04 mai 2012, de 
l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié par arrêté du 26 juin 2013, la 
société CEFAA a établi le 13 juillet 2017 un rapport de repérage de 
l’amiante dans les immeubles ci-avant désignés (Rapport 
n°C170084) précisant qu’il n’a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l’amiante.  

Ce rapport est annexé au présent cahier des conditions de vente. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 

jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, présence d’amiante, et vices cachés, étant rappelé qu’en 
vertu de l’article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a 
pas lieu dans les ventes  faites par autorité de justice. 

2. ETAT DES RISQUES D’ACCESSIBILITE AU PLOMB :

Conformément à l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de 
risque d’exposition au plomb et selon la norme NF X 46-030, la 
société CEFAA a dressé le 13 juillet 2017 un constat de risque 
d'exposition au plomb (CREP) faisant étant qu'il a été relevé la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans les 
immeubles objets de la présente procédure.

Ce rapport a été actualisé par la société CEFAA le 17 avril 2018. 

Ces états sont annexés au présent cahier des conditions de vente. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 

par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 
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3. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
(ARTICLES L 134.1 à L 134-6 du CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION :

Ce diagnostic est destiné à informer l’acheteur sur les niveaux de 
consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre du 
logement. 

En application du Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006, et 
des arrêtés des 1er décembre 2015, 15 septembre et 09 novembre 
2006, 08 février 2012, la société CEFAA a donc établi le 13 Juillet 
2017 un diagnostic de performance énergétique annexé au présent 
cahier des conditions de vente. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 

quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 
par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 

4. ETATS DES INSTALLATIONS INTERIEURES 
D’ELECTRICITE :

Il a été dressé par la société CEFAA le 13 Juillet 2017, un état des 
installations intérieures d’électricité (Rapport n°C170084) annexé 
au présent cahier des conditions de vente. 

Ce rapport stipule que l'installation intérieure d'électricité comporte 
une ou des anomalies.  

L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 
par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 
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5. ETATS DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ :

Il a été dressé par la société CEFAA le 13 Juillet 2017, un état des 
installations intérieures de gaz (Rapport n°C170084) annexé au 
présent cahier des conditions de vente. 

Ce rapport stipule que l'installation intérieure de gaz comporte des 
anomalies de type A1 et A2. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 
par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 

les ventes faites par autorité de justice. 

6. ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES :

Selon les Décrets n°2006-1114 du 05 septembre 2006, n°2006-
1653 du 21 décembre 2006, n°2010-1200 du 11 octobre 2010 et les 
arrêtés des 29 mars 2007 modifiant celui du 07 mars 2012, et 
suivant arrêté du 07 décembre 2011, il a été dressé le 13 Juillet 
2017 un état relatif à la présence de termites par la société CEFAA 
(Rapport n°C170084) stipulant l’absence d'indices d'infestation de 
termites dans les immeubles saisis. 

Ce rapport a été actualisé par la société CEFAA le 17 avril 2018. 

Ces états sont annexés au présent cahier des conditions de vente. 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 
par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 
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7. ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET 
TECHNOLOGIQUES (ARTICLES L 125-5 et R 125-26 du 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

Un état des risques naturels et technologiques a été établi sur la 
base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral du 
31 juillet 2015. 
 

Cet état a été actualisé par la société CEFAA le 17 avril 2018. 
 

Ces états sont annexés au présent cahier des conditions de vente. 
 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le 
jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité 
contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de 
l’immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices constitués 

par l’accessibilité au plomb, étant rappelé qu’en vertu de l’article 
1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 
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RENSEIGNEMENTS D’URBANISME 

Un certificat d’urbanisme avec le plan de situation joint a été 
sollicité et délivré par de la Mairie du LOURDE le 19 Mai 2017. 

L'ensemble est annexé au présent cahier des conditions de vente. 
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CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à 

une vente sur adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre 

général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de 

procédure civile et de celles du Code des procédures civiles 

d'exécution. 

ARTICLE 2 – ETAT DE L’IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état 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'entretien, vices cachés, 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 de la nature, ni de la 

solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui 

ont pu être 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'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et 

périls sans aucun recours contre qui que ce soit. 

ARTICLE 4 – BAUX ET LOCATIONS

L’acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et 

occupations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents 

locataires, des loyers qu’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 retiendra le 

montant sur le prix principal de sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou 

occupation qui se révèlerait et qui n'aurait pas été porté à la 

connaissance du poursuivant. 
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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 cahier des 

charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours 

contre le poursuivant et l'avocat rédacteur. 
 

ARTICLE 4 – PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 
 

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront 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 l’immobilisation des 

sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être 

occasionné. 

 

ARTICLE 5 - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 
 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou 

abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou 

qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et 

l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente. 
 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être 

engagée en cas d’absence d’assurance. 
 

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente 

contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie 

notoirement 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’indemnité 

appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde 

dû sur ledit prix en principal et intérêts. 
 

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 

dépens de la vente. 

 

ARTICLE 6 - SERVITUDES  
 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les 

servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées 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 que l’effet des 

clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre 

des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le 

poursuivants, l'avocat rédacteur ou les vendeurs. 
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CHAPITRE II - ENCHERES 
 

ARTICLE 7 – RECEPTION DES ENCHERES 
 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le 

ministère d’un avocat postulant près le Tribunal de Grande Instance 

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’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire 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 à 

l’article 12, 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 déclaré 

acquéreur. 
 

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution 

apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit 

à la distribution et, le cas échéant, 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 forcée. 
 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de 

vente. Elle ne peut être rétractée. 
 

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 dispositions 

générales en matière d’enchères. 
 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune surenchère n’est 

portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de 

sa surenchère. 
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ARTICLE 10 – REITERATION DES 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 demande du 

créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou des parties, aux 

conditions de la première vente. 
 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, 

l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence 

par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 

du Code des procédures civiles d'exécution. 
 

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de 

la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal 

sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première 

vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de 

cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la 

date de la première vente définitive. 
 

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la 

répétition des sommes versées. 
 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la 

différence appartiendra aux vendeurs. 
 

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à 

celle-ci. 

 
 

CHAPITRE III - VENTE 

 

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE PROPRIETE  
 

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf 

exercice d’un droit de préemption. 
 

L’acquéreur ne pourra, avant 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 démolition 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, même par voie de réitération des enchères. 

 

ARTICLE 12 – DESIGNATION DU SEQUESTRE  
 

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du 

Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou sur le compte CARPA près le 

Tribunal devant lequel la vente est poursuivie. 
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Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de 

toute nature résultant des effets de la saisie. 

ARTICLE 13 - VERSEMENT DU PRIX DE VENTE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la 

vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine 

de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les 

mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux 

mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun 

intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera 

augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à 

compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du 

délai de quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication. 

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira 

intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et 

Consignations au profit des parties, à 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'acquéreur, 

hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et 

les intérêts produits. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente 

dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du 

privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de 

sa radiation ultérieure. 

ARTICLE 14 – PAIEMENT DES FRAIS DE 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 de 

un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle 

auront été taxés les frais de poursuites et le montant des 

émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA 

applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de 

deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive. Le 

titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu'après la 

remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, 

laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. 



 29 / 34 

 

 

 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les 

frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la 

mise à prix de chaque lot. 

 

 
 

ARTICLE 15 – DROITS DE MUTATION 
 

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, 

tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée 

donnera lieu. Il en fournira justificatifs au greffe avant l’expiration du 

délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication 

définitive. 
 

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, 

le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser 

au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, 

en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA 

dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte 

tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir 

d’autres dispositions 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 de locations 

ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à 

son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son 

locataire.  
 

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre 

quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que 

le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale. 

 

ARTICLE 16 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 
 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement 

au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente 

forcée. 
 

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

 

ARTICLE 17 – OBTENTION DU TITRE DE VENTE 
 

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

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se 

faire délivrer par le 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 clauses et conditions du cahier des conditions de 

vente. 
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ARTICLE 18 – PUBLICATION 
 

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l'avocat de 

l'acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, 

de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le 

ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, aux frais de 

l'acquéreur et à peine de réitération des enchères. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au 

paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des 

vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, 

procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de 

l'acquéreur. 
 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par 

le greffe 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 notification, à peine de 

réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par 

leur remboursement. 

 

 

 

ARTICLE 19— ENTREE EN JOUISSANCE 

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 justifiant d'aucun droit ni 

titre, qu'à l'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 surenchère, qu'à partir du premier 

jour du terme qui suivra la vente définitive. 

c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura 

lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-

dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du 

présent article. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers 
qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui 
s'avéreraient nécessaires. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier 
inscrit, dans les termes 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. 
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ARTICLE 20 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, 

dont les biens sont grevés, à compter de la date du prononcé du 

jugement portant sur la vente forcée. 

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra 

régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du 

prononcé du jugement portant sur la vente. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata 

temporis à première demande du précédent propriétaire et sur 

présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 21 – TITRES DE PROPRIETE 

Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions 

de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est 

transcrit le jugement d’adjudication. 

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 propriété. 

ARTICLE 22 – PURGE DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des 

inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix 

de vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure 

de purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des 

inscriptions ainsi purgées sont avancés par l'acquéreur mais lui seront 

remboursés, dans le cadre de la distribution 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 enchères devant lequel la vente 

est poursuivie sera seul compétent pour connaitre des contestations 

relatives du présent cahier des conditions de vente et au 

déroulement des enchères. 

Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie 

sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à 

l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature 

desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées. 
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CHAPITRE V – CLAUSES SPECIFIQUES 

 

ARTICLE 24 – IMMEUBLES EN COPROPRIETE 
 

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété 

l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 

(modifiée par L. n°94-624 du 21 juillet 1994). 
 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente 

devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à 

signifier au domicile 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 

copropriété, 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 fraction de lot, les nom, 

prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.  

 

ARTICLE 25 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 
 

L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association 

Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de 

mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n°65-557 du 

10 Juillet 1965 conformément à l’ordonnance n°2004-632 du 1er 

Juillet 2004. 
 

Cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente 

devenue définitive et indiquer que l’opposition éventuelle est à 

signifier au domicile de l’avocat poursuivant. 
 

ARTICLE 26 – CLAUSE D'ATTRIBUTION 
 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura 

expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier 

des conditions de la vente, le colicitant 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 lui 

attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au 

jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé 

pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de 

l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa 

part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. 
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ARTICLE 27 – CLAUSE DE SUBSTITUTION 
 

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de 

biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de 

contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se 

substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de 

l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté 

la vente. 
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ARTICLE 28 – MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères 

seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit la somme 

de : 

CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS……... 155 000,00 € 

avec possibilité de baisse du quart puis de moitié en cas de 
carence d'enchères. 

PJ. EN ANNEXE ET EN COPIE : 

1. Jugement du TGI TOULOUSE ordonnant la licitation en date du 06

janvier 2016

2. Significations de jugement (7)

3. Certificat de non appel en date du 02.05.2016

4. Certificats d'urbanisme dressés par M. Le Maire de LOURDE le

24.05.2017

5. RSU en date du 06 Juin 2017

6. PV descriptif de la SCP TERRIN-VALLIEN du 13 Juillet 2017

7. Rapports CEFAA en date du 13.07.2017 et actualisations en date

du 17.04.2018

Fait à TOULOUSE, le 20 Juin 2018 

Maître Christophe MORETTO




