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L'AN DEUX MILLE VINGT 
Et le cinq Novembre 
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'\ 
A LA REQUETE DE : 

Madame x Monsieur x

Madame x

Madame x

Tous trois venus aux droits de Madame x

Ayant pour avocat constitué sur la présente poursuite de vente aux enchères publiques et ses 

suites Maître Christine BERENGUER GRELET, de la SELARL BERENGUER GRELET 

avocat au barreau du Gers, demeurant 35 rue de Lorraine, BP 10137, 32003 AUCH Cedex 

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe DUPUY, avocat associé de la SELARL DUPUY 

PEENE demeurant 30 rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE, avocat au barreau de 

TOULOUSE 

Suivant jugement rendu le 18 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a 

ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance d'AUCH 

au vu du cahier des conditions de vente déposé par la SELARL BERENGUER GRELET, des 

immeubles dépendant des successions de Monsieur x, à savoir: 

Lot 1 

Une maison d'habitation, des dépendances en très mauvais état et diverses parcelles de terre 

sises sur la commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieu-dit au Mousenot n° 389 d'une 

superficie de 17 ares 10 centiares, n° 390 d'une superficie de 61 ares 62 centiares, n° 391 d'une 

superficie de 24 ares 65 centiares, n° 394 ans d'une superficie de 61 ares est 10 centiares soit 

un total de 1 hectare 64 ares 47 centiares 

1 



Lot 2: 
Diverses parcelles de terre sur la commune de MAUVEZIN cadastrées Section A au lieu-dit à 

la Prade n° 201 d'une superficie de 48 ares 66 centiares, n° 203 d'une superficie de 21 ares, n°

213 d'une superficie de 23 ares 38 centiares, lieu-dit au Padouenc n° 454 d'une superficie de 

16 ares 8 centiares, n° 468 d'une superficie de 3 ares et 40 centiares, lieu-dit à las Tressanelos 

n° 656 d'une superficie de 18 ares 78 centiares, n° 659 d'une superficie de 61 ares 44 centiares 

soit un total de 1 hectare 92 ares 7 4 centiares 

Lot 3: 

Diverses parcelles de terre sises sur la commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieu

dit au Mousenot n° 397 d'une superficie de 4 ares 11 centiares, n° 398 d'une superficie de 31 

ares 78 centiares, soit un total de 1 hectare 92 ares 74 centiares 

Lot 4: 

Parcelles de terre en friches sises commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieu-dit au 

Mousenot n° 423 d'une superficie de 20 ares 30 centiares, n°426 d'une superficie de 29 ares 

20 centiares, soit un total de 49 ares 50 centiares 

Conformément à l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2020 par le Juge de l'exécution près le 
Tribunal Judiciaire d'AUCH, je me suis rendue sur la commune de MAUVEZIN (32) afin de 
procéder au Procès-verbal descriptif. 

Je, Maître Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON, Huissier de Justice à la résidence de 
FLEURANCE, 7 rue Antoinette Cadéot 32500 FLEURANCE, soussignée, 

CERTIFIE m'être rendue ce jour lieudit au Padouenc sur la commune de MAUVEZIN (32), 
où là étant, en présence de Monsieur x j'ai constaté ce qui suit 

Monsieur x me déclare être le fermier qui exploite les terres du lot n°2, à l'exception de la 
parcelle cadastrée Section An° 468 : 
Diverses parcelles de terre sur la commune de MAUVEZIN cadastrées Section A au lieu-dit à 
la Prade n° 201 d'une superficie de 48 ares 66 centiares, n° 203 d'une superficie de 21 ares, n°

213 d'une superficie de 23 ares 38 centiares, lieu-dit au Padouenc n° 454 d'une superficie de 
16 ares 8 centiares, lieu-dit à las Tressanelos n° 656 d'une superficie de 18 ares 78 centiares, 

n° 659 d'une superficie de 61 ares 44 centiares. 

Il me déclare que pour ces parcelles de terre représentant 1 hectare 89 ares et 34 centiares, il a 

versé un fermage de 364.39 € en décembre 2019. 

Le fermage est calculé d'une année sur l'autre en prenant en compte la valeur de 8 quintaux 

blé fermage. 

Il m'explique qu'il existe un bail verbal pour le fermage de ces terres depuis 1982 ou 1983 

avec la famille x puis avec le GAEC du GRAZAN, puis maintenant avec lui en nom propre. 

Concernant la parcelle sise lieu-dit au Padouenc n° 454 d'une superficie de 16 ares 8 centiares, 

elle longe la voie publique, voie communale n°1 l de Sérempuy à Engalin; il n'y a aucune 

borne et les parcelles voisines étant également cultivées par Monsieur x, elles le sont d'un 

seul trait; il n'y a aucune haie ou autre permettant de la délimiter. 
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Concernant la parcelle sise lieu-dit à la Prade n° 213 d'une superficie de 23 ares 38 centiares, 

elle longe la voie communale n° 1 l de Sérempuy à Engalin; il n'y a aucune borne et les 

parcelles voisines étant également cultivées par Monsieur xxx elles le sont d'un seul trait; il 

n'y a aucune haie ou autre permettant de la délimiter. 
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Concernant les parcelles sises lieu-dit à la Prade n° 201 d'une superficie de 48 ares 66 centiares 

et n° 203 d'une superficie de 21 ares, elles sont accessibles depuis le voie communale n°1 l de 

Sérempuy à Engalin en empruntant un chemin de terre partiellement enherbé ; ni dans l'acte de 

vente daté du 14/01/1981 constatant la vente de la parcelle A n°201, ni dans l'acte de vente daté 

du 02/09/1955 constatant la vente de la parcelle A n°203, il n'est pas fait état de servitude de 

passage ni au profit de la parcelle, ni à son préjudice ; sur le plan cadastral, le chemin en terre 

permettant l'accès aux parcelles semble être en fait une servitude de passage grevant toutes les 

parcelles qu'il traverse; il n'y a aucune borne et les parcelles voisines étant également cultivées 

par Monsieur x elles le sont d'un seul trait ; concernant la parcelle n°201, il n'y a qu'une haie 

au Nord de la parcelle n°201 et une autre haie partielle côté Est qui permettent de la délimiter 

des parcelles qui se trouvent au Nord et à l'Est; concernant la parcelle n°203, il n'y a que la 

bande enherbée au Sud qui délimite la parcelle. 
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Parcelle n° 203 

Concernant la parcelle sise lieu-dit à las Tressanelos n° 656 d'une superficie de 18 ares 78 

centiares, elle est accessible depuis le voie communale n°1 l de Sérempuy à Engalin en 

empruntant un chemin de terre; sur le plan cadastral, ce chemin en terre permettant l'accès 

aux parcelles semble être en fait une servitude de passage grevant toutes les parcelles qu'il 

traverse; il n'y a aucune borne et les parcelles à l'Est de la parcelle n°656 étant également 

cultivées par Monsieur xx, elles le sont d'un seul trait; il y a des haies à l'Ouest et au Sud de 

la parcelle n°656. 

Concernant la parcelle sise lieu-dit à las Tressanelos n° 659 d'une superficie de 61 ares 44 

centiares, elle est accessible depuis la parcelle n°656 ; elle est entourée de haies ; il n'y a pas 

de bornes; dans l'acte de vente daté du 11/09/1979 constatant la vente de la parcelle A n°659, 

il n'est pas fait état de servitude de passage ni au profit de la parcelle, ni à son préjudice ; cette 

parcelle est en jachère car elle est difficilement accessible (le passage d'un engin agricole au 

niveau des haies étant difficilement réalisable en l'état). 
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La parcelle cadastrée Section A n°468, faisant partie du lot 2, d'une superficie de 3 ares et 40 
centiares, au lieudit au Padouenc, n'étant accessible que depuis le route départementale n°654 
en empruntant un chemin empierré et la parcelle n°465 appartenant à Monsieur et Madame 
BRUN et ces derniers étant absents, j'ai dû suspendre mes opérations pour cette parcelle et ai 

poursuivi mes opérations pour les autres lots. 

Je me suis donc rendue au lieu dit au Moussenot sur la commune de MAUVEZIN pour le lot 1 

composé d'une maison d'habitation, des dépendances en très mauvais état et diverses parcelles 

de terre sises sur la commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieu-dit au Moussenot n° 

389 d'une superficie de 17 ares 10 centiares, n° 390 d'une superficie de 61 ares 62 centiares, n°

391 d'une superficie de 24 ares 65 centiares, n° 394 ans d'une superficie de 61 ares et 10 

centiares soit un total de 1 hectare 64 ares 4 7 centiares. 

Concernant la parcelle cadastrée Section An° 389 d'une superficie de 17 ares et 10 centiares, 
elle est accessible depuis la route départementale n°654 par un chemin rural dit de Roujade, 
sans aucun revêtement pour le rendre carrossable et partiellement enherbé. 
Un portail est présent le long du chemin rural et donne accès à la parcelle n°389. 
A l'Ouest, il y a du grillage la séparant du fonds voisin. 
Je n'ai pas constaté la présence de bornes. 
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Sur cette parcelle, se trouve une maison d'habitation d'environ 92.5 m2
, selon la loi Carrez 

avec un garage attenant d'environ 11.18 m2
. 

Cette maison inoccupée est à l'abandon : un angle de murs est âbimé, les volets sont rouillés, 
il semble manquer des tuiles, les fenêtres sont anciennes avec simple vitrage, un mur présente 
de nombreuses traces de champignons. 
Il m'est précisé que la maison n'est pas raccordée au tout-à-l'égoût et qu'elle dispose d'une 
fosse qui a été installée à l'origine de la construction. 
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La maison se compose de 

Une cuisine d'environ 14.49 m2
: 

f 
r

. : 

-·
_,__ 

Il y a de la peinture écaillée au plafond, de la peinture et faïence sur les murs ; il y a du 
carrelage au sol; il y a un évier et un vieux radiateur électrique; il y a une porte en bois vitrée 
donnant sur la terrasse et une fenêtre en bois avec des volets en fer; s'y trouve un vieux poêle . 
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Un salon d'environ 17.82 m2
: 

Il y a de la peinture aux murs et plafond ; il y a du carrelage au sol ; il y a un vieux radiateur 

électrique ; il y a une porte fenêtre vitrée en bois avec des volets en fer qui donne sur la 
terrasse ; il y a des fissures sur les murs et un trou rebouché. 

-----------
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Un dégagement d'environ 7.68 m2
: 

Il y a de la peinture aux murs et plafond; il y a une trappe au plafond permettant l'accès 
aux combles ; il y a du carrelage au sol ; il y a un placard dans le mur avec portes en bois. 
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- Une chambre n° 1 d'environ 11.26 m2
:

Il y a un parquet bois taché au sol et de la peinture aux murs et plafond; la peinture est
écaillée ; il y a un radiateur électrique ancien, une fenêtre vitrée en bois avec des volets
en fer ; la peinture sur les murs et au plafond est dégradée.
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Un WC d'environ 1.54 m2
:

Il y a de la peinture aux murs et plafond ; il y a du carrelage au sol ; il y a une porte 
en bois donnant dans le dégagement ; il existe une cloison qui sépare le WC de la 
douche ; il y a une petite fenêtre en bois. 

Une salle d'eau d'environ 6.08 m2
:

Il y a de la peinture au plafond ; à un endroit le plâtre est tombé laissant apparaître les 
briquettes ; il y a du carrelage au sol ; il y a de la peinture et faïence aux murs ; il y a une 
douche, un bidet et un lavabo ; il y a un vieux radiateur électrique ; il y a un placard dans 
lequel se trouve un ballon d'eau chaude; il y a deux fenêtres en bois; il y a une bouche au 
plafond pouvant ressembler à une sortie pour VMC. 
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Une chambre d'environ 12.72 m2
: 

Il y a un parquet bois taché au sol et de la peinture aux murs et plafond ; la peinture 
est écaillée ; il y a un radiateur électrique ancien, une fenêtre vitrée en bois avec 
des volets en fer ; la peinture sur les murs et au plafond est dégradée ; il y a un 
placard dans le mur avec des portes en bois. 

� -�-� � � �� »1, -----=---::..--:- --
' . ·, " . 

. . 

' 

lil�i..�--..... 

'· 

27 



Une pièce d'environ 8.77 m2
: 

Il y a un parquet bois taché au sol et de la peinture aux murs et plafond; la peinture 
est écaillée ; il y a un radiateur électrique ancien, une fenêtre vitrée en bois avec 
des volets en fer; la peinture sur les murs et au plafond est dégradée. 
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Une chambre d'environ 12.14 m2
: 

Il y a un parquet bois taché au sol et de la peinture aux murs et plafond ; la peinture 
est écaillée et tachée ; il y a un radiateur électrique ancien, une fenêtre vitrée en 
bois avec des volets en fer ; la peinture sur les murs et au plafond est dégradée. 
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Dans les combles, je constate la présence d'un isolant sur le sol; il y a un boîtier électrique; il 
y a une fenêtre en bois ancienne ; la charpente semble en assez bon état. 
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Il y a une terrasse couverte et un garage ; ce dernier n'est accessible que depuis l'extérieur; il a une 
superficie d'environ 11.18 m2 

; il y a des plaques au plafond ; le sol est en béton ; les murs sont en 
crépi non peint ; il y a une fenêtre en bois et une porte de garage en bois ancienne et dégradée. 
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Au Nord de la maison d'habitation, se trouve une maison avec un appentis en ruine; ]a toiture 
s'est effondrée ; il reste les façades et la végétation a commencé à envahir la construction. 

35 

h 



36 

.. 
; 

- - 7..::_•;;-
�.; ·-·-

- .
... 

-.. �. :-r-� .c� 

i,:. 



37 l



A l'Est de la maison d'habitation, se trouve également un hangar en ruine les murs restants 
sont envahis par la végétation. 
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Le reste de la parcelle est enherbé, mais n'est pas entretenu non plus. 
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Concernant la parcelle cadastrée Section An° 390 d'une superficie de 61 ares 62 centiares, elle 
correspond à une parcelle de terre en friches sur laquelle se trouve un puits ; il y a également des 
constructions (mur et autres) en prolongement de l'étable en ruine; cette parcelle est laissée à 
l'abandon; à l'Ouest, il y a du grillage la séparant du fonds voisin. Je n'ai pas constaté la présence 
de bornes. 
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Concernant la parcelle cadastrée Section An° 391 d'une superficie de 24 ares 65 centiares, il 
s'agit d'une parcelle de terre qui est également laissée à l'abandon; sur une partie de la 
parcelle, la végétation a été coupée. A l'Ouest, il y a du grillage la séparant du fonds voisin. Je 
n'ai pas constaté la présence de bornes. 
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Concernant la parcelle cadastrée Section An° 394 d'une superficie de 61 ares est 10 centiares, 
elle est en nature de terre ; elle longe « un petit cours d'eau » matérialisé sur le plan cadastral 
comme venant de la route nationale ; il y a des arbres le long de ce cours d'eau faisant 
ombrage à la terre se trouvant au Nord; cette parcelle n'est pas entretenue; à l'Ouest un 
grillage délimite partiellement cette parcelle de la parcelle voisine. Je n'ai pas constaté la 
présence de bornes. 
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Lot 3 composé de diverses parcelles de terre sises sur la commune de MAUVEZIN cadastrées 

Section A lieu-dit au Moussenot n° 397 d'une superficie de 4 ares 11 centiares et n° 398 d'une 

superficie de 31 ares 78 centiares, soit un total de 1 hectare 92 ares 74 centiares : 

Il s'agit de deux parcelles de terre exploitées par Monsieur x demeurant lieudit Esquiron à 

MONFORT; il me déclare qu'il bénéficie d'un bail verbal et qu'il a versé un fermage pour 

ces deux parcelles d'environ 55 € pour la campagne 2019. 

Il ne sait pas me préciser le mode de calcul; il m'explique indexer d'une année sur l'autre le 

montant. 

La parcelle 398 est délimitée au Nord par le chemin rural ; Monsieur x exploitant les parcelles 

voisines, les parcelles sont travaillées d'un trait ne permettant pas de les délimiter des autres; 

il n'y a pas de bornes. 
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Lot 4 composé de parcelles de terre en friches sises commune de x cadastrées Section A lieu-

dit au Moussenot n° 423 d'une superficie de 20 ares 30 centiares, n°426 d'une superficie de 

29 ares 20 centiares, soit un total de 49 ares 50 centiares 

Ces deux parcelles en nature de pré, ne sont pas entretenues : il y a de nombreuses ronces ; 

une partie de la végétation a cependant été coupée par endroits; elles longent le cours d'eau; 

il n'y a pas de bornes limitatives de propriété; il semble que ces parcelles soient accessibles 

depuis la route départementale n°654; cependant, au vu de l'importance des ronces présentes, 

je ne distingue aucun accès depuis la route. 
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Ne pouvant accéder à la parcelle cadastrée Section An° 468, J'ai suspendu mes opérations de 

constatations. 

Et à même requête que dessus, 

L'AN DEUX MILLE VINGT 
Et le quatorze Novembre 

Je, Maître Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON, Huissier de Justice à la résidence de 
FLEURANCE, 7 rue Antoinette Cadéot 32500 FLEURANCE, soussignée, 

CERTIFIE avoir réouvert mes opérations de constatation et m'être rendue ce jour lieudit au 
Padouenc sur la commune de MAUVEZIN (32), où là étant en présence de Monsieur et 
Madame xx,j'ai constaté ce qui suit: 

Concernant la parcelle cadastrée Section A n°468 d'une superficie de 3 ares et 40 centiares, 
sise au lieudit au Padouenc, elle est accessible depuis le route départementale n°654 en 
empruntant un chemin empierré et la parcelle n°465 appartenant à Monsieur et Madame x; il 
semble qu'il existe une servitude de passage au niveau du chemin sur le plan cadastral, alors 
que l'acte de vente du 02/09/1955 ne fait état d'une servitude ni au profit, ni à la charge de la 
parcelle n°468 ; cette parcelle est boisée; il n'existe aucune borne limitative de propriété ; elle 
semble toutefois délimitée par des morceaux de murs en ruine qui sont existants sur les 
parcelles voisines et par des fossés. 
Si Monsieur et Madame x ne concèdent pas de servitude de passage, cette parcelle est 
enclavée, car les parcelles voisines n'appartiennent pas à la succession x et ne sont pas du 
domaine public. 
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En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a 

débuté le 05/11/2020 pour se terminer le 14/11/2020. 

Les photographies prises à l'aide d'un appareil photos numériques PANASONIC DMC-TZ 
jointes au présent procès-verbal n'ont pas été retouchées par un moyen informatique 
quelconque. 

Le présent constat comporte 102 pages. 

Coût: cinq cent seize euros et soixante-six centimes. 

Emoi 

SCT 
Sous-total 
TVA(20%) 
Taxe forfait 
TOTAL 

: 410.47 
: 7.67 

: 418.14 

: 83.63 
: 14.89 
: 516.66 euros 
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SELARL DUPUY PEENE 
Avocat à la Cour 

\ ' · . .

'��"" 
30 rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE 

Tél: 05.61.14.00.72- Fax: 0S.61.14.10.06 

Case Palais 114 

20.00033  

REQUETE A MONSIEUR LE JUGE DE L'EXECUTION 
(SAISIES IMMOBIILIERES} 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUCH 
,..,b. B,S 

j\.lV -
ù"Nfl-\.. ci-\ A la requête de : ,R\'ô o· p..ù 

Et: 
O\jç:i_o,,_ .. C 

.

Madame cfq_

Monsieur x

Tous trois venant aux droits de Madame xx décédée le 22 juillet 2018 

Ayant pour Avocat constitué sur la présente poursuite de vente aux enchères publiques et ses suites, 
Maître Christine BERENGUER GRELET, de la SELARL BERENGUER GRELET, Avocat au Barreau du Gers, 
demeurant 35, rue de Lorraine - BP 10137, 32003 AUCH CEDEX, Téléphone : 05 62 63 55 18 - Fax : 05 
62 63 56 19 

Ayant pour Avocat plaidant Maître Philippe DUPUY, Avocat associé de la SELARL DUPUY PEENE, 
pemeurant 30 rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.

En présence de 

Madame x

Ayant pour Avocat Maître Valérie DOUAT, Avocat au Barreau du Gers 

Madame x

;. . . ·,. 
. ;~ 

1 

- - 1 

. .. . .,,) 
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Monsieur x

Ayant pour Avocat Maître Isabelle HARAMBURU, Avocat au Barreau du Gers 

A l'honneur de vous exposer que : 

Par Jugement rendu en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a ordonné 
la vente aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Grande Instance d'Auch, au vu du cahier 
des conditions de vente déposé par la SELARL BERENGUER GRELET, des immeubles dépendant des 
successions de Monsieur x, savoir: 

• Lot 1 : Une maison d'habitation, des dépendances en très mauvais état et diverses parcelles
de terre, sises sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieudit AU MOUSENOT n° 

389 d'une superficie de 17 a 10 ca, 390 d'une superficie de 61 a 62 ca, 391 d'une superficie
de 24 a 65 ca, 394 d'une superficie de 61 a 10 ca, soit un total de 1 ha 64 a 47 ca sur la mise à
prix de 104 480 €

• Lot 2 : Diverses parcelles de terre sises sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées Section A
au lieudit A LA PRADE N° 201 d'une superficie de 48 a 66 ca, 203 d'une superficie de 21 a 00
ca, 213 d'une superficie de 23 a 38 ca, lieudit AU PADOUENC n• 454 d'une superficie de 16 a
08 ca, 468 d'une superficie de 3 a 40 ca, lieudit A LAS TRESSANELOS n• 656 d'une superficie
de 18 a 78 ca, 659 d'une superficie de 61 a 44 ca, soit un total de 1 ha 92 a 74 ca sur la mise à
prix de 8 752 €

• Lot 3 : Diverses parcelles de terre sises sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées Section A
lieudit AU MOUSENOT n· 397 d'une superficie de 4 a 11 ca, n° 398 d'une superficie de 31 a
78 ca, soit un total de 1 ha 92 a 74 ca, sur la mise à prix de 1 600 €

• Lot 4 : Parcelles de terre en friches sises sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées : Section
A lieudit AU MOUSENOT n· 423 d'une superficie de 20 a 30 ca, 426 d'une superficie de 29 a
20 ca, soit un total de 49 a 50 ca sur la mise à prix de 1 520 €."

Pour compléter le Cahier des Conditions de Vente à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire d'Auch, 
et établir la publicité légale, il y a lieu de commettre un Huissier, à l'effet de dresser un Procès-Verbal 

Descriptif du bien dont s'agit. 

C'est pourquoi Madame xxx requérants, requièrent qu'il vous plaise de bien vouloir: 

Commettre Maître Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON, Huissiers de Justice à FLEURANCE, à 
l'effet de: 

• Se rendre sur les lieux à MAUVEZIN, lieuxdits Au Mousenot, À la Prade, Au Padouenc, A
las Tressanelos

• Dresser un Procès-Verbal Descriptif des biens ci-dessus énoncés, tant extérieur
qu'intérieur

2 



Il y a lieu également d'autoriser Maître Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON de se faire assister , 
par Monsieur x, de la société A2MP, Expert, ou toute personne compétente, aux 

fins d'établir les expertises nécessaires en vue de la vente. 

Dire qu'il vous en sera référé au cas de difficultés. 

Et à l'appui de la présente Requête, Maître Christine BERENGUER-GRELET, joint les pièces suivantes : 

Copie du Jugement du 18 décembre 2019, 

Documents cadastraux et hypothécaires. 
A 

1 0 cc)A AUCH, le ,.:._. 

Maître Christine BERENG 

,/� 
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUCH 

ORDONNANCE SUR REQUETE 

PRESIDENT : T V•c.L p�de.ul k î-i.ili1A,.,_oJ.__ 
J u.&U.:(ll).__L -..d 'Au..c.L , J"i<- -..d,!... · 'e.x e..u.rl�oi;-,., 

REQUERANT : Consorts x
Représenté par Maître Christine BERENGUER GRELET, de la SELARL BERENGUER GRELET, Avocat au 
Barreau du Gers, 

OBJET DE LA REQUETE : Désignation d'un Huissier pour faire ouvrir les. portes d'un immeuble et 
établir un Procès-verbal descriptif; et désignation d'un Expert aux fins de 
dresser les rapports nécessaires en vue de la vente 

DATE DE LA REQUETE: J ::::> p,/{:- ,(0-<,0 DEPOSEE LE: 

TEXTES APPLICABLES 

Articles 493 à 498 du Code de Procédure Civile 
Article 1377 du Code de Procédure Civile 
Articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile 
Articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution 

Vu les pièces invoquées et les motifs adoptés de la requête. 

Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 18 décembre 2019, pour 
procéder à la vente des biens dont s'agit, ayant appartenus à Monsieur x

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la Requête dans les conditions précisées dans le dispositif. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Auch, 

DESIGNE Maître Bénédicte VIGNEAUX CANDELON, Huissier de Justice à FLEURANCE, ou en cas 
d'empêchement tout huissier compétent avec pour mission 

d'établir le procès-verbal descriptif d'une maison d'habitation, de dépendances et de 
diverses parcelles de terre, sises sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées Section A lieudit 
AU MOUSENOT, n° 389, 390, 391 et 394 

DESIGNE Monsieur xx de la société A2MP, Expert, ou en cas d'empêchement de celui-ci toute 
personne compétente, aux fins d'établir les expertises nécessaires en vue de la vente. 

Au cas de silence des occupants ou en cas de non occupation des lieux, faire ouvrir les portes par un 
serrurier avec l'assistance de deux témoins, et le concours de la force publique si nécessaire. 

Au cas où les occupants habiteraient les lieux et s'opposeraient à la visite, saisir le Juge signataire de 
la présente décision conformément à l'article R 151-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
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Rappelle que tout intéressé peut en référer au signataire de la présente décision. 

Rappelle que copie de la requête et de !'Ordonnance doivent être laissées à la personne à laquelle 

elle est opposée. 

] 0 cr.:-p 'lli2'l 
Fait à AuGh, le � J... · !.t; L-

Le Juge l l'Exécution 

5 



Page 1 sur 2 

. .

ANNEE DE MAJ !2020 1 DEP DIR 132 0 lcoM 12�9 MAUVEZIN 
1 

T
RÉ

S 
1
0431 RELEVE DE PROPRIETE 1 1 NUMERO 

lroooos COMMUNAL 

r>�priêtaire/lndivl1ion MBB85N x 
E;TUDE DE ME BILLIERES SACAREAU 16 PL DE LA LIBERATION 32120 MAUVEZIN 

· Propriétaire/Indivision MBCKRQ x 
CHEZ MME CHARLES DANIELLE 79 RUE JEAN GAYRAL 31200 TOULOUSE 

Nt(e) l

DESIGNATION DES PROPRIETES 

AN,SECIP��N,PA�nlvo�;.J 
ADRESSE 1 CODE 

RIVOLI
711 ·\I JN9I 1 57Q•�A\' MOUSSENOT 1 B092 

R EXO 
REY JMrOSABLE COM 1267 EUR COM 

RIMP

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N• AN SECTION ADRESSE PI..AN VOIRIE 

87 A 101 A LA PRADE 

71 A 203 A LA PRADE 

71 A 213 A LA PRADE 

71 A 389 AU MOUSSENOT 
71 A 390 All MOIJSSENOT 

71 A 391 Ali MOUSSENOT 
_.., 

81 A 394 AIJ MOlJSSENOT 

71 A 397 AIJ MOUSSENOT 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

BAT,ENTI Nl\'lr:a�rEI N"INVAR 

Al 011 0111 010011 0040229 W 

OEUR 

1267 EUR 

EVALUATION DU LOCAL 

s li M .1 rA�I I 
RC COM I· _,

NA�I 
AN I AN

I 
F

RACTION 
I ¾ t"

rl· ,, RC 
TAR F,YAL AF LOC CAT IMPOSABLE COLL EXO RET DEB RC EXO EXO OM COEF TlsO/11
249AI cl Hl MAI 61 12671 1 1 1 1 1 1 Pl 1 1267 

R EXO 0ElJR 
DEP 

RIMP 1267 EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CODE N• 
s G� NAT !CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % PARC FP/DP SUF CL COLI. TC Feuillet RIVOLI PRIM TAR GR CULT HA A CA CADASTRAL EXO RET RC EXO EXO 

B108 1 249A T 03 48 66 11,18 C TA 2,24 2{) 
GC TA 2;24 20 
TS TA 11,18 100 

BIOB 1 249A 1 02 2100 8,44 C TA 1,69 20 
GC TA 1,69 zo 

TS TA 8,44 100 
BIOS 1 249A 1 02 23 38 9,4 C TA 1,88 20 

GC TA 1,88 20 
TS TA 9,4 100 

B092 1 249A s 17 10 0 
B092 1 249A 1 02 6162 24,77 C TA 4,95 20 

GC TA 4,95 20 
TS TA 24,77 100 

B092 1 249A l 02 2465 9,92 C TA 1,98 20 
GC TA 1,98 20 
TS TA 9,92 100 

B092 1 249A 1 02 61 JO 24,5(1 C TA 4,91 20 
GC TA 4,91 20 
TS TA 24,56 100 

B092 1249.-\ F 03 4 Il 0,75 C TA 0,15 20 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

22/01/2021 
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Page 2 sur 2 

ANNF;f DE MAJ !2020 1 DEP DIR 132 0 1 coM 12,11 MAUVEZIN 1 TRES 10431 RELEVE DE PROPRIETE 1 
NUMERO lrrnmosCOMMUNAL 

Prop_ri�iai rt/1 ndivi,ion MBBllSN  
ETlli;>E DE ME BILl,IF..RES SACAijEAU 16 PL DE LA LIBERATION 
�rt?-Priétairt/f ndi,·ision MBCKRQ 

 
AL 3!,HEZ MME CHARLES DANIELLE 79 RUE JEAN GAYR 1200TOU

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 

FONCIER 

N" N• CODE N" 
s GR/SS NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION '¼ AN SF.fTION ADRESSE PARC FP/DP SUF CL COLL TC Feuillet PLAN VOIRI[ RIVOLI PRIM TAR GR CULT HA A CA CADASTRAL EXO RET RC EXO EXO 

GC TA 0,15 20 
TS TA 0,75 100 

71 A 398 AU MOUSSENOT 8092 1 Z49A l 02 31 78 12,77 C TA l,55 20 
GC TA 2,55 20 
TS TA 12,77 100 

71 A 423 AU MOUSSENOT 8092 1 249A p 01 20 30 . 10,78 C TA 2,1(, 20 
GC TA 2,16 20 
TS TA 10,78 100 

71 A 426 AU MOUSSENOT 8092 1 249A ,. 01 29 20 15,51 C TA 3,1 20 
GC TA 3,1 20 
TS TA 15,SI 100 

71 A 454 AU PADOUENC B094 1 249A 1 02 16 08 6,48 C TA 1,3 20 
GC TA 1,3 2t 
TS TA 6,48 100 

71 A 468 AU PADOUENC 8094 1149A '- 01 3 40 0,02 C TA 0 20 
GC TA 0 20 
TS TA 0,02 100 

71 A 656 A LAS TRESSAN�:LOS 8069 1 249A l OJ 1878 4,32 C TA 0,86 20 
GC TA 0,86 20 

.... TS TA 4,32 100 
82 A 659 A LAS TRESSANELOS 8069 1 249A T 03 61 44 14,13 C TA 2,83 20 

GC TA 2,83 20 
TS TA 14,13 100 

R EXO 31EUR R EXO 153 EUR 
IIA A CA REV IMPOSABLE 153 EUR COM TAXE AD 

CONT 4 4260 R IMP 122 EUR R IMP 0 EUR MAJTC OEUR 
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