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Cécile BOUREZ 
Huissier de Justice 
n°15, rue Dumoret 
65700 MAUBOURGUET 
etude@bourez-huissier.com 
TVA lntracom FR50432914828 
TEL : 05.62.96.98.66 
FAX: 05.62.96.01.14 

PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE VINGT QUATRE MAI 

A 14 HEURES 30. 

A la demande de 

La SELARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU sous le numéro D 453.211.393, agissant poursuite et diligences de son représentant légal 
Monsieur François LEGRAND, Mandataire Liquidateur près la Cour d'Appel de PAU, domicilié en cette qualité 
audit siège social et notamment 3 rue Brauhauban, à TARBES ( 65000 ), agissant en qualité de liquidateur 
judiciaire de Madame XXX et désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Tarbes, 

Et ayant pour Avocat; 
Maître Paul CHEVALLIER, Avocat au Barreau de TARBES, domicile élu en son Cabinet en cette qualité 8, 
Place du Marché Brauhauban - 65000 TARBES. 

Je, Cécile BOUREZ, Huissier de Justice, à la résidence de MAUBOURGUET (Hautes Pyrénées), n°15, 
rue Dumoret, soussignée, 

Agissant en vertu de : 

Un jugement rendu en date du 1er février 2018, par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes ordonnant la 
liquidation et le partage du bien immobilier indivis, propriété de Monsieur XXX, mariés sous le régime de la 
séparation de biens, sise à TARBES 17 rue Gaston Dreyt et cadastré section BE n ° 152 pour une 
contenance de 4a 20ca, 



Et conformément aux dispositions des articles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble situé Commune de TARBES (65000), 
et cadastré Section BE numéro 152, d'une contenance de 4a 20ca, 17 rue Gaston Dreyt, 

Déférant à sa réquisition, 

certifie m'être rendue à 

TARBES (65000) 
17 rue Gaston DREYT 

où étant, en présence de Madame XXX, 
et assistée de Monsieur XXX employés de la Société AB DIAG, Experts immobiliers, aux fins de 
procéder aux diagnostics nécessaires, 
Madame XXX me déclarant que son mari Monsieur XXX est décédé, 

J'ai pu procéder au descriptif suivant : 

Il s'agit d'une maison individuelle, ancienne, et de caractère donnant sur rue en bordure Ouest, avec un 
jardinet, située sur la commune de Tarbes (65), 17 rue Gaston Dreyt. Photographien° 1 

Le bâtiment est situé dans un quartier calme de Tarbes, à proximité de lycées et écoles, proche de tous 
commerces et à 250 mètres du centre ville. 

► L'assainissement est de type collectif.

► Le cbauffage de l'ensemble de la maison est électrique.

La maison est équipée d'une cheminée ancienne en marbre située dans le salon. 

Les murs extérieurs sont constitués de galets et de schiste, à l'état défraîchi, recouverts d'un crépi de type 
gouttelettes béton, vétuste et ancien, et encombré de nombreuses végétations adventices grimpantes et 
vigne vierge notamment débordant sur la toiture. 

Le mur bahut de clôture est surélevé par une grille métallique en fer forgé. 

L'accès se fait par un seuil de béton et portail métallique double battant très altéré et rouillé en partie. 
Photographies n°2, n°3 et n°4 

La maison est également accessible par un portillon métallique cassé et affaissé. Photographie n° 1 

Je note un double-vitrage d'un petit hall d'entrée et accueil nord, donnant en bordure-Est de la rue. 
Photographie n° 23 

Le terrain et allée privative comporte des excavations et nids de poule, menant au terrain-Est, et deux regards 
d'arrivée d'eau sont accessible. 

Le dallage béton devant le seuil de l'entrée centrale Sud, est fendu par une large crevasse. Photographie n°9 
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L'entrée de l'habitation se fait par quatre petites marches en béton brut. Photographie n°10 

Les tablettes d'appui bois et béton de l'habitation comportent des altérations aux arêtes. Photographie n°11 

Il m'est déclaré que des travaux de doublage des fenêtres ont été réalisés en 1988. 

Le garage est constitué de blocs de parpaings surélevés d'un toit de tôles ondulées en partie Sud. Ce garage 
est inaccessible. Photographies n°12 et n°13 

Il est non accessible, très encombré de divers matériels. 

En partie-nord de la maison, est édifié un immeuble contigu. Photographie n°16 

Le mur séparatif Nord est la propriété de la requérante. 

Le jardin est arboré de deux grands arbres dont un sapin et un tilleul. 

En partie Sud, le mur est contigu à une propriété donnant au Sud. 

En partie Est, la propriété s'arrête à un petit muret de soubassement en béton, surélevé d'un grillage 
métallique rouillé. Photographies n°21 et n°22 

Je note un petit cabanon en angle Nord-est. Photographie n°22 

De la vigne vierge recouvre en grande partie l'ensemble des murs du bâtiment, montant jusqu'au toit et 
obstruant les gouttières. Photographies n°1, n°5, 0°6, n°8 et n°15 

La toiture est couverte d'ardoises en très mauvais état. Photographie n°7 

Les ardoises se détachent en partie et les planches de rive de bois s'écaillent et se délitent. Photographie n°1 

La surface totale de la maison est de 202,48 m2 
, dont 161, 10 m2 sont habitables : 

La maison est édifiée sur quatre niveaux : 
- une cave en sous-sol,
- un rez-de-chaussée et sa véranda,
- un premier étage,
- une sous-pente, et deuxième étage

La maison comporte 10 (dix) pièces 
- une cuisine,
- un salon, une salle de séjour,
- une salle de bain et douche,
- deux toilettes séparés,
- deux bureaux,
- deux chambres,
- une chambre en sous-pente,
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La propriétaire occupe actuellement les lieux. 

Le jardin n'est pas entretenu, la végétation luxuriante envahit chaque recoin. Photographies n°14. n°17. n°18, 
n°19. n°20. n°21 et n°22 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Les portes de communication de l'habitation sont des portes en bois à panneaux anciens. 

► EXTENSION OUEST VERANDA ACCUEIL

L'extension Nord-Ouest dont les murs sont en moellons, et baie vitrée véranda, était à usage de pièce 
d

1

accueil de l'activité d'infirmière libérale de la propriétaire. L'extension est extrêmement dégradée, et non 
entretenue. Photographies n°23, ri024, n°25 et n°26 

Le revêtement au sol est en béton brut. Photographie n°27 

La pièce est très encombrée par des tas de prospectus. Photographies n°23, n°27 et n°28 

Les vitres de la véranda sont extrêmement sales. Photographies n°23, n°24 et n°25 

Le plafond est très altéré par des infiltrations d'eau, son revêtement s'effrite et le plâtre se délite. 
Photographies n°25 et n°26 

Les murs pleins du petit bureau, qui était à l'origine l'entrée-ouest, sont recouverts de papier peint qui se 
décolle par endroits. Photographies n°29, n°30 et n°31 

► CUISINE- EST

La pièce se situe en partie Est. 

Le volet roulant manuel en PVC de la baie vitrée-Est de la cuisine, donnant sur le jardin, ne fonctionne plus. 
Photographie n°35 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état. Photographie n°32 

Les radiateurs à inertie sont d'installation récente dans deux pièces du réz-de-chausse, et en bon état de 
fonctionnement. Photographies n°34 et n°50 

La cuisine équipée est munie d'une hotte aspirante avec extracteur, d'une VMC mécanique, et d'une trappe 
qui donne accès sur la toiture en bac acier, en partie-Est du bâti. Photographies n°33, n°34, n°37, n°38, n°39 
etn°40 

La pièce est pourvue de deux fenêtres double vitrage en partie Sud et en partie Est. Photographie n°36 
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► DEGAGEMENT CENTRAL

Le sol est recouvert de petits carreaux de carrelages émaillés anciens sur béton brut. Photographie n°41 

Je note un faux plafond de placoplâtre avec laine de verre qui sépare le rez-de-chaussée du 1er étage. 
Photographies n° 42, n° 43 et n° 44 

Les murs sont couverts de plâtre. Photographies n°43 et n°47 

Je note un tableau électrique à l'état, non mise aux normes récentes, dans la pièce. Photographie n°48 

Les murs sont recouverts de plâtre et le plafond de placoplatre est terni. 

Les murs sont fissurés en partie Est. 

Je note un plancher avec solivages donnant sur la cave. 

► TOILETTES

Les murs des toilettes sont à l'état brut et !'hourdis supérieur est à l'état brut également. Photographies n°45 et 
n°46 

Des tuyaux PVC d'évacuation ressortent des murs. Photographie n°·45 

► SALON - SALLE DE SEJOUR/ CENTRAL SUD

La porte d'entrée de la maison d'habitation est située en partie Sud/Sud-Est, au centre de la maison. 

Le sol de la pièce est recouvert d'un plancher bois ancien non ciré, sur solives. Photographie n°49 

Une grande fenêtre double battant donne au Sud. Photographie n°50 

Les murs sont recouverts de plâtre à l'état brut, sali par endroits. Photographie n°51 

Une poutre centrale sépare la pièce de l'escalier menant aux étages. Photographie n(/52 

La pièce est équipée de radiateurs à inertie d'installation récente. 

L'escalier en bois menant à l'état est pourvu d'un pilier bois à cannelures en bon état général. Photographie 
n°86 

► BUREAU OUEST

La pièce donne en partie Ouest sur la rue, et est pourvue d'une fenêtre double battant, huisserie bois, à 
l'ouest, et une fenêtre sur allée jardin au sud. Photographies n°53, n°54 et n°57 

Des fils électriques pendent d'un boitier placé sur le haut du mur-Nord. Photographies n°55 et n°56 
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Les convecteurs électriques sont de type ancien et vétuste de marque "AIRELEC". Photographies n°57 et 
n°58 

Le mur Sud est doublé par des plaques de placoplatre. 

► CAVE

L'escalier en bois est à l'état. Photographie n°59 

Je note que le plafond est constitué d'un hourdi béton et de poutres bois. Des gaines grises électriques 
courent sur toutes les poutres en bois. Photographies n°60 et n°61 

ETAGE 

La cage d'escalier recouverte de plâtre comporte des auréoles d'infiltrations d'eau en mur-nord. 
Photographies n°62 et n°63 

L'entresol donne accès à une salle de bain en partie Est et un palier desservant une remise et deux chambres 
en partie Ouest. Photographie n°64 

Le sol est recouvert de parquet ancien en bon état. Photographie n°64 

Des plinthes en bois suivant l'escalier se détachent en partie haute. 

Je note l'absence de boutons poussoirs électriques. 

Je note un petit réduit desservant deux chambres et une petite remise. Photographie n°65 

► PIECE REMISE SUD-OUEST

Les murs sont recouverts de papier peint ou toile de verre à peindre sur plâtre. Photographie n°66 

Le plafond peint est à l'état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre-ouest. 

► CHAMBRE SUD-OUEST

Le sol est recouvert de parquet à l'état. 

En mur Est, je note l'absence de plinthe et les murs sont constitués de plâtre à l'état brut. Photographies n°67 
etn°68 
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La pièce est éclairée par une fenêtre Sud et une porte fenêtre Ouest donnant sur un balcon. Photographies 
n°68, n°69 et n°70 

Les convecteurs électriques sont à l'état ancien et vétuste. 

► CHAMBRE SUD

La chambre Sud donne sur le mur de la propriété voisine et est pourvue d'une porte fenêtre avec imposte 
vitré donnant sur petit balcon Sud. Photographies n°69 et n°70 

Le plafond est recouvert de dalles de placoplatre à l'état brut. 

Le conduit de cheminée est condamné. 

► SALLE DE BAIN

La pièce est en cours de réalisation de travaux non terminés. 

La salle de bain comprend une baignoire d'angle non stabilisée au sol. Photographie n°71 

La pièce est équipée d'une vasque sur plan de toilette, d'un meuble de toilette muni de deux portes et quatre 
tiroirs et d'une armoire à glace. Photographie n°72 

La séparation entre le plan de toilette et la baignoire est matérialisée par une cloison de plâtre. Photographies 
n°71 et n°72 

Le sol est couvert de grands carreaux de carrelage de couleur blanche en bon état général. Photographie 
n° 73 

Je note la présence d'un cumulus dans la pièce et de grosses gaines de plastique gris pendant du plafond. 
Photographie n°74 

La fenêtre de la salle de bain donne sur la toiture en bac acier et bandeau d'ardoises Est de la cuisine. 
Photographies n°75 et n°76 

► ENTRESOL / CHAMBRE EN SOUS-PENTE

Le mur-Est de la cage d'escalier menant au plateau supérieur, comporte des marques d'écoulement 
d'infiltration. Photographies n°77 et n°78 

Je note des infiltrations entre le lambris de la pente de toit et le mur de placoplatre. Photographies n°78 et 
n°79 

Le lambris et poutres en bois apparentes en mur Est et pente-Est de toit de la pièce sont à l'état. 
Photographies n°80 et n°82 
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Les ouvertures sur toit de type velux sont à l'état. Photographies n° 78 et n°82 

Les huisseries bois de la fenêtre-Sud double battant donnant sur jardin sont en bon état apparent. 

Les murs de plâtre sont à l'état brut non peints. Photographie n°81 

Je note un petit grenier accessible par une échelle. Photographie n°83 

Les poutres et lambris sont à l'état. 

Je note une infiltration sous la pente de toit Ouest avec trace d'humidité. Photographie n°84 

Une petite chambre sous-pente Sud avec petit convecteur électrique sous fenêtre donne au Sud sur la rue. 

Les murs sont recouverts de papier peint à l'état défraichi. Photographie n°85 

Dans l'escalier en partie haute, je note l'absence de garde corps donnant au Sud. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la recherche et le recensement des présences de Fibres d'Amiante dans les 
flocages, Calorifugeages et Faux Plafonds, conformément au décret Santé n°96-97 du 07 février 1996 
modifié le 12 septembre 1997, risques d'exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique, état 
des risques naturels et technologiques, constat d'état parasitaire sur immeuble bâti et diagnostic électricité et 
gaz, j'étais assistée de Monsieur XXX, Société AB Diagnostics, Agence sise 34 Avenue F. Lagardère 

à LOURDES (65100), selon rapport joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur huit feuilles et auxquelles sont 
annexés quatre vingt six photographies, un jugement rendu en date du 1er février 2018, par le 
Tribunal de Grande Instance de Tarbes, un plan cadastral et un rapport Diagnostics dans le présent 
Procès Verbal descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit. 

Coût du présent acte 
Honoraires Art 16-1 226,60 € 
Dont forfait Photos 293,40 € 
Art 18 déplacement 7,67 € 
·T.H.T 527,67 € 
T.V.A à 20.0 % 105,53 € 
T.T.C : 633,20 € 
Cout : six cent trente trois euros et vingt cents. 
Acte non soumis à la taxe forfaitaire 
Membre d'une association de gestion agréée par l'adminislration fiscale acceplant à ce tilre le règlement 
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Diagnostics immobiliers • Expertises 
Contrôles & Mesures 
Béarn • Bigorre • Aure • Louron 

www.ab-dlagnostlcs.fr 

contael@ab-dla,10$\les.lr 

05.59.02.28.24 

05.62.42.03.15 

Résumé de l'ex ertise n ° DOLLO-18-05-1826_ 01 

Cette page de synthèse ne peLrt être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ............ , ........... .. 17 RUE GASTON DREYT 
Commune : ...................... 65000 TARBES 

Section cadastrale BE, Parcelle numéro 152, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble de la propriété 

Nb. de niveaux: 4 (cave et combles inclus) 

Conclusion par prestations 

CREP 

Etat Amiante 

Etat Termites 

Gaz 

ERNMT 

DPE 

Electricité 

Mesurage (surface 
Habitable) 

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb 
au-delà des seuils en vigueur. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs 
délais. 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques 

Consommation conventionnelle: Indéterminée (Classe-) 
Estimation des émissions: Indéterminée (Classe-) 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 
vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Superficie habitable totale: 161,1 m2 

Surface au sol totale : 202,48 m2 

SARL MOU REAUX ET FILS AB DIAG / 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES / Tél. : 0562420315 - Fax: 0562420244 

N"SIREN : 822008173 / Compagnie d'assurance: AXA FRANCE JARD n• 7287144904 



Il ,l 

TRIBUN.Al., DE GRANDE INSTANCE DE TARB.ES 

.TIJGEMENT 

Audience du 12 Janvier 2018 
Jugement du 01 Février 2018 

JAF 

N° RG 17/00699 

·. '.; ... Ji il �Ll()� il. t i ·:\1 \:.;/\\: ,(' 
Al! N()r.JJ fJ!..i Vi: 1 !Pli·. H '.!\!'1Ç/\i::, 

28A Demande en pmtage, ou contestations relatives au partage 
SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à la 
liquidation judiciaire de Mme X

Nous Anne-Laure RIGAULT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales 
assistée de Gwendoline DAVID, Greffier avons rendu Je jugement dont 1a 
teneur suit : 

ENTRE: 

SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de Mme XXX
3, rue Brauhauban 
65000 TARBES 

DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, 
avocats au barreau de TARBES 

D'UNE PART 

ET: 

Monsieur X
DÉFENDEUR, non représenté, 

D'AUTRE PART 
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FAITS ET PROCÉDURE 

par jugeme11( �v�,nt di,re droit en date du 2? ju�llet 2017, aµctuel il convient de se 
rep,ort1;>r po_u.r, up �xpos_é complet des motifs, le Juge aux Affofres familiales du 
Tribunal de Grande Instanoe,çle TARBES a: 
• Ordonné la réouverture des débats,
• Er�oinUà-SELARL FRANCOJS LEGRAND, ès qualité, de s'expliquer sur

les, dispôSitions··de l'article J 360 du code de procé.dufe civile et notamment
sur lis diljgenees enti.:ep,dses çn VUG cle parvenir à un partag.c amiàble,

• R.e11:v'qyé les parties à la mise en étal ùu 6 octobre 20 l 7,
• Ré�ervé les-deh1ancles des parties,
• Réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à la mise en état du 6 octobre 2017. 

Par conolus,ions si.gui flé�s le 28 aout 2017, la SELARL FRA COTS LEGRAND, 
è� qua lité, s1est expliquée sm les dispositions de l'articl� 1360 du code de procédure 
civile et a·-solliciré de voir : 
• ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 

XXX)

• désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un Juge 
Commissaire,

• ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à 
TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la, mise à prix de 
90 000 €,

• Dire et juger que faute d'enchère, la mise à prix sera baissée d'un quart puis 
de moitié,

• E1i üp],licatioh de l'article. 1274 du Code de frocéd\ll'e Civile, autoriser le 
créancier poursuivant à recourir à uue p11 b licité s.u1 in tem�t, en rcmp lacement 
d'une des deux parutions restreintes dans \mjournal à diffusion locale.

M. XXX n'a pas constitué avocat et n'a donc pas été représenté à la présente 
procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2017. 

Appelée à l'audience du 12 janvier 2018, l'affaire a été mise en délibéré par mise 
à disposition au greffe, au 1 cr février 2_018. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l'article 473 du Code de procédure civile, iJ sera statué sur Je fond par 
jugement réputé contradictoire dès lor:c; que f'/4. XXX 111a pas constitué avocat 
alors même qu'il a été assigné à p�rsonne, la présente affaire étiml 
susceptible d'appel. 

Selon J larticle 472 du ·code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait 
pas, il est néanmoins statué sur le fomJ, le juge ne fait droit à la demande que s'il 
Jiestime régulière, recevable et bien fondée. 
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Selon l'article 815 du code civil1 Nul ne peut être contraint à demeurer dans 
l'indivisLon et le partage peut tonjours être provoqué, à moins qu'il n'y·ait étê sursis 
par jugement ou convention. 

Selon l'attièle 815 ... 17 du code civil, les créanciers qui m1rajent pu agir sur l�s biens 
indivis avant qu'il y eOt indivision, et ceux dont- la créance résulte de la conservation 
ou de la. gcstron des biens indivis, sçront payés .par prélèvement sur l'aètif avant le 
pE1rtage. Us peuvent en outre poursni:vre la saisie et la vente çles biens indivis. 
Les créanciers personneis d'tfr1 indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens 
indivis, meubles 011 immeables. 
Ils ont toutefois la faculté de provoquer lc.partagç au .riétn de leur débiteur ou 
d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les. coïndivisaires peuvent atrêter le 
cours de l'action en partàge en acquittant l'obHgation au nom e( e11 l'acquit du 
débitem. CeuK qui exerceront cette faculté se rembb1!t·seront par J)télèvement sur les 
biens indivis. 

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, 
l'assignation en p�rfüg� cQutient im descriptif sommaire du.patrimoine à partager et 
1Jrécise les intentions. du demandeur quant à la répa1titioi1 des bi�ns ainsj que ]es 
diligence.� entJ·0prises en vue·de parvenir à un partage amiable. 

U est acquis que les:.djsp�)SitiQns_ de Pacticle 1360 du code de procédure civile, qui 
imposent notam'tilêi'ltà-1' in'div'is11ire demandeur en partage de préciser les diligences 
entreprises en vue de parvenir à un partagë àmiabJe, né sont pas applicables à 
l'action oblique en pm-tageprovoquée par le liquidateur de l'indivisaire soumis à la 
procédure collective. 

En l'espèc�, il est constant que: 
• selon acte en pité du 2 avril 19'86 au rapport de Ma'ïf re TOULOUSE, 

Notaire, M. XXX, mariés sous le régime de la séparation de biens,. ont 
acquis en indivision moitié chacun, un immeuble sis à T AR.BES 17 Rue 
Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca,

• par ord0nnance en date du 12.02.2016, le Juge Commissaire a autorisé Ja 
SELARL LEGR.1-Y.ND_; es--:quaJi_fé,_ à e�g<).ger une �ètion en liquidatioii partage 
de l'ensemble immobilier indivis situ� 17 Rue Gâston Dreyt à AREES et 
cadastré section BE n° 152 dans Je cadre du règlement du passif de la 
liquidation judici.airë de M.tne XX,

• 1c bien indivis-a été évalué par M. I,AP 1-\LU, Expert immobilier,,à la somme 
de 90 000 �).

• M. XXX i:éguJ.ièr.ernentconyoqµ�, devant-le:Jug�Gomwissaire, sur
l.a demande en,prutage par voie d,aetion oblique, n'a pas comparu, -ni n'a été 
représenté, ne fqrmant ainsi aucune demande, ni proposition, ni protestation 
stit la demande d'autorisation à agir en liquidation partage.

Par conséquent, il eqnvient de dée1ar�rt�eevable et fondée la SELARL LEGRAND, 
es-qualité, en sa·.de01:an�e _de fiquidation et de p�qage, cJ�1-qien imrnobfüer indivis, 
propriété d<; M. XX, mariés 
sous le régime ci� t�·s�patati�n 4e biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et 
cadastré section BE 11° L52 pour 4a 20 ca, 
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Il convient également de désigner, pour procéder aux opérations de compte, 
liquidation, partage, la SCP Jacques BAREILLE et '.Emilie BARBILLE, Notaires 
Associés à TARBES sous la surveillance d'un Juge Commissaire, 

Il convient d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt 

à TARBES cadastré section BE 11° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 90 
000€. 

Compte tenu du marché atone de l'immobilier, il n'est pas superfétatoire et dans 
l'intérêt des créanciers de Mme XXXX de dire que faute d'enchère, la mise à µrix 
sera baissée d'un quart puis de moitié. 

Par application de l'article 1274 du Code de Procédure Civile, il convient d'autoriser 
le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur intemet, en remplacement 
d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale. 

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, après 
débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe et en premier 
ressort, 

Vu le jugement avant dire droit en date du 27 juillet 2017, 

Déclare recevable la SELARL LEGRAND, es-qualité, en sa demande de 
liquidation et de partage du bien immobilier indivis, propriété de M. X et Mme X, 
mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston 
Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca, 

Ordonne' la liquidafüm. et le partage du bien immobilier indivis, propriété de M. 
X, mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TMBES 17 Rue Gaston 
Dreyl et cadastré section BE 

n°152 pour 4a 20 ca, 

Désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, la SCP 
Jacques BARBILLE et Emilie BAREILLE, Notaires Associés à TARBES sous la 
surveillance d'un Juge Commissaire aux partages du Tribunal de Grande Instance 
de TARBES, 

Ordonne la vent� sur licitation du bien indivis sis 17 nie Gaston Dreyt à TARBES 
cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA et selon ]e cahier des conditions de 
vente réalisé par le conseil de la demanderesse, 

Fixe à la somme de la mise à prix de 90 000 € du bien indivis sis 17 rue Gaston 
Dreyt à TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA, 
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Dit que faute d'enchère, la mise à prix de 90 000 € sera baissée d'un quart puis de 
moitié. 

Autorise le créancier poursuivant à recourir à une puh1icité sur internet, en 
remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion 
locale. 

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

AINSI JUGÉ ET PRO ONCÉ À TARBES, le UN F'EVRIER DEUX MIL DIX 
HUIT :·. 

LE GREFFIER 
DAVID Gwen . iîne, 

/ 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
RIGAULT J!tftJure, 

r� 

/ 
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• • l Cécile BOUREZ 

Huissier de Justice 
15, rue Durnoret 

SCP CHEVALLIER· FILLASTRE 

Avocat à la Cour 

65700 MAUBOURGUET 

1. 
Tél. : 05 62 96 98 66 

8, Place du Marché Brauhauban 

65000 TARBES 

Fax : 05 62 96 01 14 
Bvrr.,91• annexa: 1 Obis, place Verdun 

u.:;51)Q VIC EN BIGORRE Tel : 05.62 93 44 96 - Fax: 05.62.51.35.64 , :v:i\:/@bourez-hulssier.com 
PC/JB - 33067  

; ·. ·. i11tr9com. : FR Sô 4�2 9 i ,\ [!'.''.3 

SJGNIFICATIQN 1 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VIN_G T SI X FEVRIER

A LA REQUETE DE: 

La SELARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 
euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 
0.453.211.393, agissant poursuites et diligences de son représentant, Monsieur 
François LEGRAND, mandataire judiciaire, 3, Place Albert 1er, 64000 PAU, domicilié 
en cette qualité au siège social et également au 3, rue Brauhauban, 65000 TARBES, 
agissant en qualité de liquidateur de Madame XXX, 

Pour laquelle domicile est élu au cabinet de SCP CHEVALLIER 
- FILLASTRE, avocat au Barreau de TARBES, y demeurant dite ville, 8, place du 
Marché Brauhauban,

J'ai Cécile BOU REZ, ffu'issi�r de Jui�ccà la résidence de 
Maubo�IJ!Uet Œa11!r1-Pn-.fnf��}. D0 15. r:1,p 011mn!1't. snns.,iemfo. 

Al SIGNIFIE ET REMIS C.OPIE A : 

Monsieur XXX

demeurai:it X où étant et parlant à c�;1,,-..?.. ·, \' e,J c-Lr ·"''w

Q e. �.:-.. · 'Q.,._\ A... s.�3 ;,·-. �� �-.:-.t�o,,

De la grosse en due forme exécutoire d'un jugement réputé 
contradictoire et en premier ressort rendu entre les parties susnommées par le 
Tribunal de Grande Instance de TARBES, à l'audience publique du 1 er février 2018. 

Lui déclarant que 

Le présent jugement peut être frappé d'appel dans le délai de 
UN MOIS à compter de la présente signification. 



1 1 

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête 
conjointe remise au Secrétariat Greffe de la Cour d'Appel de PAU en autant 
d'exemplaires qu'il y a d'intimés plus deux, sous constitution d'un avocat exerçant 
dans le ressort de cette Cour d'Appel. La déclaration d'appel doit, à peine de nullité, 
contenir les mentions visées à l'article 901 du N.C.P.C .. 

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à 
une amende civile ou au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 

Afin qu'il n'en ignore. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 



TR1BUNAL DE GlUNDE INSTANCE DE TARBES 

JUGEMENT 

N° M ) � / .-1 z cr 

Audience du 12 Janvier 2018 
Jugement du 01 Février 2018 

JAF 

N° RG 17 /00699 

1-.:0_;:•ui:il JOUE r=HANÇAISE 
AU NOfv'! DU PEUPLE FRANÇAIS 

28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 
SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de MmeX
X

Nous Anne-Laure RIGAULT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, 
assistée de Gwendoline DAVID, Greffier avons rendu le jugement dont la 
teneur suit : 

ENTRE: 

SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de Mme XXX
3, rue Brauhauban 
65000 TARBES 

DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, 
avocats au barreau de TARBES 

D'UNEPART 

Monsieur X
DÉFENDEUR, non représenté, 

D'AUTRE PART 



' •, 

FAITS ET PROCÉDURE 

par jugement av�t dh:e dre�t e� date du 21 juillet 2017, auquel il convient de se 
reporter pour -un exposé •complet d�s !JlOfifs, le Juge aux Affaires Familiales du 
Tribunal de Grande Instance:de TARBES a: 
• Ordonné la réouverture des débats,
• Enjoint la SBLARL FRANGOIS LEGRAND, ès qualité, de s'expliquer sur

les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et notamment
sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un panage amiable.,

• Reflvoyé les parties: à la mise en état du 6 octobre 2017,
• Résenré les demandes des parties,
• Réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à la mise en état du 6 octobre 2017.

Par conclusions signifiées le 28 aout 2017, la SELA.RL FRANCOIS LEGRAND, 
è� qualité, s'est expliquée sur les dispositions de l'art�cle 1360 du cqàe de procédure 
civile et a sollicité de voir : 
• ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 

X
• désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un Juge 

Commissaire,
• ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à 

TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 
90 000 €,

• Dire et juger que faute d'enchère, la mise à prix sera baissée d'un quart puis 
de moitié,

• En application de l'article· 12·14 d:u Code de frocédµre Civile, -àutodser. le 
créancler pour$uivant-àtecotidr à 11t1e.püblieité surintem·et

:,
_ en remplacement 

d'une des deuxparutions·resfreintes dans �journal à diffusion localt;.

M. X n'a pas constitué avocat et n'a donc pas été représenté à la présente 
procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2017. 

Appelée à l'audience du 12janvier 2018, l'affaire a été mise en délibéré par mise 
à disposition au greffe, au 1 cr février 2018. 

M0TIFS BE· LA DÉCISION 

Selon l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par 
jugement réputé cpntracli,etpire dès lQrt que M. X n'a pa�.constitué 

avocat alors même q1.i'.û a, été assi�tié à personne, 1.a prés:ente · affaire étant 
susceptible d'appel. 

Selon l'article 472 duc-ode de prOééclure ()ivile; lorsque le défendeur ne comparait 
pas� il est mé nmoins stàtué su.r �e-fond, �e juge ne fait dtolt à la detnaude qiie s'il 
l'estime . réguhere, � recevable et b,1en fondee. 
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Selon l'article 815 du code civil
i
. Nul ne peut être contraint à demeurer dans 

l'indivision et le partage pei)t toµjours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis 
par jugement ou convention. 

Selon l'article ,s 1 s� 17 dù codè civil, les çrêan0iers qùl auraient pu agir sur les biens 
indivis avant qu'il y eüt.bi.division, et cel!X dont la c.réa_nçe résulte de la conservation 
ou de la gestion des biens indivis, seront _p'ay.és par prélèvement sur l'actif avant le 
partage. Ils peuvent.eRpµtJ;� p,Qurs.uj�·e l(l $_aj�ie et la vente des biens indivîs. 
Les créancièts per.sonnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens 
indivis, meubles ou immeubles. 
Ils ont foU:tefüis la faculté de prov0quer le partagé ·au nom dé leur débiteur ou 
d'interverut dans le 'partage_ptovoq:ué�ar hti. Les-·coïndivisaires peuvent arrêter le 
cours de l'action en pru;-t�ge,·_efi acquittant l'obHgation au nom et en l'acquit du 
débiteur. Ceux qui exerctr0htc_ette.faculté se rembourseront par prélèvement sur les 
biens indivis. 

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'.irrecevabilité, 
l'assignatioµ. en p�age contient un descdptiJsonunaire du patrimoine à partager et 
préQise les in.tenti'ons du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les 
diligencès eht(epdses en vue de parvenir à un partage amiable. 

Il est acquis que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui 
imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences 
entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à 
l'action oblique en partage provoquée par le liquidateur de l'indivisaire soumis à la 
procédure collective. 

En l'esp-èçe� il est constà,n:t que : 
• selon acte en date du 2 avril 1986 au rapport de Maître TOULOUSE, 

Notaire, M. X, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont 
acquis en indivision moitié chacun, un immeuble sis à TARBES 17 Rue 
Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca,

• pat ordopnance en çif.{te du 12.0i.,2016, le Juge Commissaire a autorisé 
la SEL,ARL LB:Gl¼\ND.� e�.,qualité, à engager une action en liquidation 
partage de l'ensemble immobilier indivis situé 17 Rue Gaston Dreyt à 
TARBES et cadastré section BE n° 152 dans le cadre du règlement du 
passif de la liquidationjudiciaire de Mme X

• le bien indivis a été évalué par M. LAP ALU, Expert immobilier, à la somme 
de 90 000 €,

• M. Louis DO LLO, régulièrement convoqué, devant le Juge Commissaire, sur 
la dem.ande èp. Rçi.rtage;,.p�r vgie CÎ'act�on oblique, n'a pas comparu, ni n'a été 
représep.te,, ne formant.ains:i auc1a.IJ.e demande, ni proposition, ni protestation 
sur la demande d'autorisation â agir en liquidation partage.

P'ar conséquent, il convient de déclarer teeevable et fondée la SELARL LEGRAND, 
es:-qu�fitë, en sà-demande de liquidation et de partage du bien immobilier 
indivis. , propriété de M.XXX, mariés sous le régime qe là séparation de biens� 
sise à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 
ca, 
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U convient également de désigner, pour procéder aux opérations de compte, 
liquidation, partage, la SCP Jacques BARBILLE-et Emilie BARBILLE, Notaires 
Associés à TARBES sous la surveillance d'un Juge Commissaire, 

Il convient d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt 
à TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 90 
000€. 

Compte tenu du marché atone de .l'immobilier, il n'est pas superfétatoire et dans 
l'intérêt des créanciers de Mme XXX de dire que faute d'enchère, la mise à prix 
sera baissée d'un quart puis de moitié. 

Par application de l'article 1274 du Code de Procédure Civile, il convient d'autoriser 
le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur internet, en remplacement 
d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale. 

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, après 
débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe et en premier 
ressort, 

Vu le jugement avant dire droit en date du 27 juillet 2017, 

Déclare recevable la SELARL LEGRAND, es-qualité, en sa demande de 
liquidation et de partage du bien immobilier indivis, propriété de M. X et Mme X, 
mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston 
Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca, 

Ordonne la liquidation et le partage du bien immobilier indivis, propriété de M. 
X, mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston 
Dreyt et cadastré section BE 

n°152 pour 4a 20 ca, 

Désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, la SCP 
Jacques BARBILLE et Emilie BARBILLE, Notaires Assocîés à TARBES sous la 
surveillance d'un Juge Commissaire aux partages du Tribunal de Grande Instance 
de TARBES, 

Ordonne la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à TARBES 
cadastré section BE n ° 152 pour 4 A 20 CA et selon le cahier des conditions de 
vente réalisé par le conseil de la demanderesse, 

Fixe à la somme de la mise à prix de 90 000 € du bien indivis sis 17 rue Gaston 
Dreyt à TARBES cadastré section BE n ° 152 pour 4 A 20 CA, 
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Dit que faute d'enchère, la mise à prix de 90 000 € sera baissée d'un quart puis de 
moitié. 

Autorise le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur internet, en 
remplacement d'une des deux pamtions restreintes dans un journal à diffusion 
locale. 

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

AINSI JUGÉ ET PRO, ONCÉ À TARBES, le UN FEVRIER DEUX MIL DIX 
IIDIT 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
RIGAULT l;--�ure, 

r� 

....... ,•· . �-

. � . 
. . 
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, Gèclla BOUREZ 
. ' � . ' Huissier de Jusllce 

15, rue Ournoret- BP 23 
65701 MAUBOURGUET CEDEX 

Siret 432 914 828 00020 
etude@bourez-huissier.com 

TVA lntracom FR50432914828 
Tél : 05.62.96.98.66 
Fax: 05.62.96.01.14 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

l:MOLUMENT ART. R�44.3 

DEP. 
Art.A444.15 ............. . 
VACATION 

TRANSPORT 

IJ.T, ......... ................ . 
TVA 20,00% ............ . 
JAX[ FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ...... 
FR/;IS POSTAIIX 

DEBOURS ........... .,,,. 

T.T.C ........................ . 

Rérére11ces : C00281!1/MC2/CA 
01.03.2010 

51,48 

7,67 

59,15 
11,83 

14,89 

0,85 

86,72 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
SIGNIFICATION DE JUGEMENT (RECOURS::: APPEL) 

(REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT SIX FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

SELARL LEGRAND François, Mandataire Judiciaire dont le siège social est situé 3 rue Brauhauban à TARBES 
(65000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

SIGNIFIE A 

MonsieurX

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations 
qui lui ont été faites. 

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: 
confirmation par la personne présente au domicile 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
absence momentanée 

J'ai rencontré : Mme X.son épouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable:

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

/.< ·. , '; A 

Maîtr.e 80.UREZ 
t • � 
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Pau, le 28 Mars 2018 
COUR D'APPEL DE PAU 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Le Greffier en Chef de la Cour d' Appel de PAU, 

Certifie qu'à ce jour, aucune déclaration d'appel n'a été enregistrée à l'encontre d'une décision 
rendue le 01/02/2018 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, dans l'affaire opposant: 

SELARL LEGRAND FRANÇOIS, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire 
de Mme X

contre 

Monsieur X 

En foi de quoi, le présent certificat est délivré, en application des dispositions de l'article 505 du 
Code de Procédure civile. 

_, 
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