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environ 80 habitants, localisé sur un versant de montagne orienté au Sud 
à 3,5 km de BARÈGES et à 6,5 km de LUZ-SAINT-SAUVEUR, dans un 
secteur très touristique tant en période hivernale qu’estivale.  
 
 Des sites tels que GAVARNIE classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, les stations de sports d’hiver de LUZ-ARDIDEN, 
BAREGES - LA MONGIE, GAVARNIE, les stations thermales de 
BAREGES, LUZ-SAINT-SAUVEUR, le Col mythique du TOURMALET se 
trouvent dans le périmètre très proche de SERS. 
 
 Deux petits restaurants sont présents au village et il n’y a 
pas d’autre commerce ou commodité sur place.  
 
 Le bien objet de la licitation est une maison de construction 
traditionnelle du « Pays Toy » dont la rénovation totale date de 1978 
montée en pierres maçonnées sous deux versants de couverture en 
ardoises du pays avec égout des eaux pluviales et arrêts de neige. 
 
 La parcelle ne possède ni cour ni jardin, son emprise au sol 
étant celle de la surface bâtie soit environ 50m². 
 
 Elle confronte : 
 
 - la parcelle NOGUE n°471 au Nord et à l’Ouest,  
 
 - la parcelle BEGARIE n°674 à l’Ouest, 
 
 - la parcelle BEGARIE n°607 au Sud, 
 
 - la voie communale à l’Est. 
 
 Il est à noter qu’une petite construction en nature d’abri à 
bois dépendant de la parcelle NOGUE cadastrée n°471 est adossée à la 
façade aveugle Ouest du bien concerné sous un débord de sa couverture 
en ardoises. 
 
 Monsieur  nous déclare que cette construction fut 
faite sur le bien NOGUE lors de la rénovation de la maison des consorts 

 en 1978 et qu’un acte notarié de la même année a été 
régularisé avec un relevé de Monsieur , géomètre-
expert. 
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DESCRIPTION INTERIEURE DU BIEN 
 

NIVEAU R-1 
 
Il est occupé par une grande cave sous 1,80m de plafond hourdis et sol 
en terre battue accessible exclusivement par la voie communale longeant 
la façade Est de la maison. 
 
Cette cave ouvre par un fenestron et une petite fenêtre. 
 
On y trouve une volumineuse cuve à mazout. 
 

NIVEAU R0 
 

Il s’agit principalement du grand séjour avec coin cuisine dans lequel on 
entre par une porte ouvrant sur la ruelle. 
 
L’entrée s’effectue dans un petit sas au sol carrelé et aux murs peints 
ouvrant sur le séjour avec cuisine. 
 
Ce séjour est éclairé par deux fenêtres à deux vantaux chacune 
dépendant de la façade Est ouvrant sur ruelle et les autres murs sont 
aveugles. 
 
Il y a un radiateur en fonte alu dépendant du chauffage central en allège 
de chaque fenêtre et une cheminée au centre du pignon Sud. 
 
Le sol est carrelé sur hourdis béton, les murs crépis et peints et le plafond 
peint. 
 
La cuisine occupe l’angle Sud-Est de la pièce avec crédence et plan de 
travail carrelés, évier à deux bacs et égouttoir en céramique sous 
placards muraux incluant une hotte aspirante. 
 
Dans la partie Nord du séjour, une porte ouvre dans un petit 
cloisonnement partiellement sous escalier accueillant un petit WC et la 
chaufferie équipée d’une importante chaudière au fuel pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. 
 
Un escalier tournant depuis le séjour côté Nord donne accès à l’étage. 
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NIVEAU R+1 
 
 Un petit couloir en sommet de l’escalier dessert les pièces suivantes : 
 

- A droite, une petite salle d’eau avec lavabo, bidet et petite douche 
en soupente comprenant une assise éclairée par un lanterneau. 
 

- A droite, un WC éclairé par un lanterneau. Le sol est carrelé 
comme dans la salle d’eau. Les murs sont peints, la soupente et 
le plafond sont lambrissés. 

 
- Au fond, une grande chambre éclairée par un velux en versant 

Ouest et une lucarne en versant Est donnant une vue partielle sur 
le Plateau de Lumière, versant opposé de la Vallée de Barèges. 
Le rampant est lambrissé, le sol est plastifié sur dalle béton. 

  
AUTRES RENSEIGNEMENTS  
CONCERNANT L’IMMEUBLE 

 
OCCUPATION 

 
 L’immeuble est libre de toute occupation. 
 

CHAUFFAGE 
 

Il est central au fuel. 
 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
  Un courriel de la Mairie de SERS en date du 1er février 2022 
en réponse au courriel du 27 janvier 2022 de l’huissier instrumentaire 
informe que la parcelle cadastré section A n°472 sise à SERS est 
raccordée au réseau collectif communal. 
 
  Copie de ce courriel sera annexée au présent procès-
verbal. 
 

TAXE FONCIERE 
 
  Elle s’élève à 664 € pour l’année 2021 selon les 
déclarations de Monsieur  
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SURFACE HABITABLE TOTALE 

 
 Elle est de 62,53m² selon mesurages effectuées par 
l’entreprise AB DIAG. 
 
 Le plan de répartition des pièces figurant dans le certificat 
de superficie établi par AB DIAG en a été extrait et est ci-dessous 
reproduit : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Mes opérations de description étant terminées à 15h45, et après avoir 
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et de ce qui 
précède, j'ai rédigé le présent procès-verbal sur six pages auquel j'ai 
annexé : 
 
- 24 photographies, 
- Copie du courriel de la Mairie de SERS en date du 1er février 2022 en 
réponse au courriel du 27 janvier 2022 de l’huissier instrumentaire. 
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 

COUT DE L’ACTE 
Emolument (Art.R444-3 C.Com) 
Emolument complémentaire (Art.R444-18 C.Com) 
Frais de déplacement (Art A444-48 C.Com) 

219,16 
148,80 

7,67 
TOTAL HT 
TVA (20 %)  

375,63 
75,13 

TOTAL TTC  450,76 
 
 
 
  






























