
CAHIER DES CHARGES

Clauses et conditions, moyennant lesquelles le bien ci-après sera vendu aux 
enchères à la Barre du Tribunal Judiciaire d'AUCH en quatre lots, à des jour et 
heure qui seront ultérieurement fixés, savoir :

BIENS SITUÉS À MAUVEZIN (32120)

LOT N° 1

Une maison d'habitation de 92,5 m²
avec dépendances en très mauvais état et diverses parcelles de terre

Lieudit Au Moussenot
 cadastrées Section A 389, A 390, A 391, A 394 
Soit une contenance totale de : 1 ha 64 a 47 ca 

LOT N° 2 

Diverses parcelles de terre
Sises Lieudit A La Prade, Au Padouenc, A las Tressanelos

 cadastrées Section A 201 A 203 A 213 A 454 A 468 A 656 A 659 
Soit une contenance totale de : 1 ha 92 a 74 ca 

LOT N° 3

Diverses parcelles de terre 
Sises lieudit Au Moussenot

cadastrées Section A 397 A 398 
Soit une contenance totale de : 35 a 89 ca 

LOT N° 4

Parcelles de terre en friches 
Sises lieudit Au Moussenot

cadastrées Section A 423 A 426 
Soit une contenance totale de : 49 a 50 ca 
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A la requête de :

Et : 

- Madame xxx

- Monsieur xxx

- Madame xxx

- Madame xxx

Tous trois venant aux droits de Madame xxx 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, demeurant 30 rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE, Avocat au 
Barreau de TOULOUSE.

En présence de : 

- Madame xxx

- Monsieur xxx

Tous deux venant aux droits de Monsieur xxx

- Madame xxx
 Ayant pour Avocat Maître Valérie DOUAT, Avocat au Barreau du Gers

- Madame xxx

- Monsieur xxx

Ayant pour Avocat Maître Isabelle HARAMBURU, Avocat au Barreau du Gers
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P R O C E D U R E

Aux termes d'un Jugement rendu en date du 17 janvier 2018, le Tribunal de 
Grande Instance d'Auch a notamment :

- Ordonné le partage judiciaire et l'ouverture des opérations de comptes, 
liquidation et de partage des biens dépendant des successions de 
Monsieur xxx décédé le 9 mai 1982 à Toulouse et de Madame xxx 
décédée le 11 juillet 2005 à Toulouse et du régime matrimonial ayant 
existé entre eux.

- Ordonné une mesure d'expertise patrimoniale

Après expertise, suivant Jugement rendu en date du 18 décembre 2019, le 
Tribunal de Grande Instance d'Auch a statué comme suit :

"PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en 
premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'intervention volontaire dans l'instance de Monsieur xxx

ORDONNE la licitation des biens immobiliers en quatre lots 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 MOUSSENOT 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 MOUSSENOT n° 397 d'une superficie de 4
a 11 ca, n° 398 d'une superficie de 31 a 78 ca, soit un total de 35 a 89 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 MOUSSENOT 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 €.
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DIT qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, chacun des lots pourra être 
immédiatement remis en vente sur cette même mise à prix diminuée du tiers 
puis, à défaut de vente, de moitié.

DIT que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de 
publicité visées aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, outre en sus d'une publicité sur internet ;

DIT que la vente sera réalisée aux bons soins de la SELARL BERENGUER GRELET, 
Avocat au Barreau du Gers

DIT que les frais de vente non compris dans les frais d'adjudication seront passés 
en frais privilégiés de partage

ORDONNE la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité 
Foncière pour valoir transmission héréditaire à la suite du décès de : 

♦ Monsieur xx et ayant pour héritiers :
 Madame xxx Madame x
 Monsieur x
 Madame x
 Madame x

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au 
profit de Maître Valérie DOUAT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Signé : Illisible."

Cette décision est à ce jour définitive.

EN CONSEQUENCE, après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, il 
sera procédé à la vente aux enchères à la Barre du Tribunal Judiciaire d'AUCH, des 
biens ci-dessous désignés :
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DESIGNATION DES BIENS À VENDRE

Sur la Commune de MAUVEZIN (32120)

 Lot 1 : Une maison d'habitation, des dépendances en très mauvais
état et diverses parcelles de terre, cadastrées :

Section N° Lieudit Superficie
A 389 Au Moussenot 17 a 10 ca
A 390 Au Moussenot 61 a 62 ca
A 391 Au Moussenot 24 a 65 ca
A 394 Au Moussenot 61 a 10 ca

Soit un total de : 1 ha 64 a 47 ca

 Lot 2 : Diverses parcelles de terre cadastrées :

Section N° Lieudit Superficie
A 201 A la prade 48 a 66 ca
A 203 A la prade 21 a 00 ca
A 213 A la prade 23 a 38 ca
A 454 Au Padouenc 16 a 08 ca
A 468 Au Padouenc 3 a 40 ca
A 656 A las Tressanelos 18 a 78 ca
A 659 A las Tressanelos 61 a 44 ca

Soit un total de : 1 ha 92 a 74 ca

 Lot 3 : Diverses parcelles de terre cadastrées :

Section N° Lieudit Superficie
A 397 Au Moussenot 4 a 11 ca
A 398 Au Moussenot 31 a 78 ca

Soit un total de : 35 a 89 ca

 Lot 4 : Parcelles de terre en friches cadastrées :

Section N° Lieudit Superficie
A 423 Au Moussenot 20 a 30 ca
A 426 Au Moussenot 29 a 20 ca

Soit un total de : 49 a 50 ca

Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’un procès-verbal descriptif établi par Maître 
Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON, Huissier de Justice à FLEURANCE, en date des 5 
et 14 novembre 2020, annexé au présent cahier des charges.
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LOT n° 1

Au lieudit Au Moussenot sur la Commune de MAUVEZIN.

Ce lot est composé d'une maison d'habitation, des dépendances en très mauvais 
état et de diverses parcelles de terre.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 389, d'une superficie de 17 a 10 ca 
: 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.

À l'ouest, il y a du grillage la séparant du fonds voisin.

Il n'a pu être constaté la présence de bornes.

 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 abimé, les volets 
sont rouillés, il semble manquer des tuiles, les fenêtres sont anciennes avec 
simple vitrage, un mur présente de nombreuses traces de champignons.

La maison n'est pas raccordée au tout-à-l'égout et dispose d'une fosse qui a été 
installée à l'origine de la construction.

La maison se compose de : 

- Une cuisine d'environ 14,49 m²

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.

- 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.

- 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.



7

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Dans les combles

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.

Extérieur :

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 ; 
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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.

Au Nord de la maison d'habitation, se trouve une maison avec un appentis en 
ruine ; la toiture s'est effondrée ; il reste les façades et la végétation a commencé 
à envahir la construction.

À l'Est de la maison d'habitation se trouve également un hangar en ruine ; les 
murs restants sont envahis par la végétation.

Le reste de la parcelle est enherbé mais n'est pas entretenu non plus.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 390, d'une superficie de 61 a 62 ca, 
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. 
Il n'a pas été constaté la présence de bornes.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 391, d'une superficie de 24 a 65 ca, 
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. À l'Ouest, il y a du grillage la 
séparant du fonds voisin. 
Il n'a pas été constaté la présence de bornes.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 394, d'une superficie de 61 a 10 ca, 
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.  
Il n'a pas été constaté la présence de bornes.

LOT N° 2

Monsieur xxx a déclaré être le fermier qui exploite les terres du lot n° 2, à 
l'exception de la parcelle cadastrée Section A n° 468.

Diverses parcelles de terre sur la Commune de MAUVEZIN cadastrées Section A, 
au lieudit A la prade n° 201 d'une superficie de 48 a 66 ca, n° 203 d'une superficie 
de 21 a, n° 213 d'une superficie de 23 a 38 ca, Lieudit Au Padouenc n° 454 d'une 
superficie de 16 a 08 ca, Lieudit A las Tressanoles n° 656 d'une superficie de 18 a 
78 ca, n° 659 d'une superficie de 61 a 44 ca.

Monsieur xxx a déclaré que pour ces parcelles représentant 1 ha 89 a 34 ca, 
avoir 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.
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Il existe un bail verbal pour le fermage de ces terres depuis 1982 ou 1982 avec la 
famille xxx puis maintenant avec lui en son nom propre.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 454, d'une superficie de 16 a 08 ca, 
elle longe la voie publique, voie communale n° 11 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.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 213, d'une superficie de 23 a 38 ca, 
elle longe la voie publique, voie communale n° 11 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.

Concernant les parcelles sises Lieudit La Prade, cadastrées Section A n° 
201, d'une superficie de 48 a 66 ca, et n° 203 d'une superficie de 21 a, elles 
sont accessibles depuis la voie communale n° 11 de Sérempuy à Engalin en 
empruntant un chemin de terre partiellement enherbé ; ni dans l'acte de vente 
du 14 janvier 1981, constatant la vente de la parcelle A n° 201, ni dans l'acte de 
vente daté du 2 septembre 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 xxx, 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.

Concernant la parcelle cadastrée Section A n° 468, d'une superficie de 3 a 40 ca, 
sise au Lieudit Au Padouenc, elle est accessible depuis la Route Départementale n° 
654 en empruntant un chemin empierré et la parcelle n° 465 appartenant à 
Monsieur et Madame xxx ; il semble qu'il existe une servitude de passage au 
niveau du chemin sur la plan cadastral alors que l'acte de vente du 2 
septembre 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 xxx ne concèdent pas de servitude de passage, cette 
parcelle est enclavée, car les parcelles voisines n'appartiennent pas à la 
succession xxx et ne sont pas du domaine public.
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LOT N° 3

Ce lot est composé de diverses parcelles de terre sises sur la Commune de 
MAUVEZIN, cadastrées Section A, Lieudit Au Moussenot, n° 397 d'une superficie 
de 4 a 11 ca et n° 398 d'une superficie de 31 a 78 ca, soit un total de 35 a 89 ca.

Il s'agit de deux parcelles de terre exploitées par Monsieur x demeurant Lieudit 
Esquiron à MONFORT.

Celui-ci a déclaré bénéficier d'un bail verbal et avoir versé un fermage pour ces 
deux parcelles d'environ 55 € pour la campagne 2019.

Il ne sait pas préciser le mode de calcul, il indexe d'une année sur l'autre le 
montant.
La parcelle 389 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 délimiter les autres.

Il n'y a pas de bornes.

LOT N° 4

Ce lot est composé de parcelles de terre en friches sises sur la Commune de 
MAUVEZIN, cadastrées Section A, Lieudit Au Moussenot, n° 423 d'une superficie 
de 20 a 30 ca et n° 426 d'une superficie de 29 a 20 ca, soit un total de 49 a 50 ca.

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 
on ne distingue aucun accès depuis la route.

CONDITIONS D’OCCUPATION

LOT n° 1 : Libre de toute occupation

LOT n° 2 : Les parcelles Section A 201, 203, 213, 454, 656 et 659 sont exploitées 
par Monsieur x suivant bail verbal, pour un fermage de 364,39 € en décembre 
2019
La parcelle A 468 qui supportait autrefois une construction en ruines est libre de 
toute occupation

LOT n° 3 : Les parcelles sont exploitées par Monsieur x qui déclare bénéficier d'un 
bail verbal, pour un fermage de 55 € pour la campagne 2019.

LOT n° 4 : Ces parcelles, en friche, sont libres de toute occupation
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EXPERTISES

Lot n° 1 – Maison d'habitation cadastrée Section A n° 389

Conformément à l’article L 271-4-I du code de la construction et de l’habitation, il 
est annexé au présent cahier des conditions de la vente, le dossier de diagnostic 
technique dressé par la société A2MP, comprenant : 

- Certificat de superficie de la partie privative (92,50 m²)
- Diagnostic de performance énergétique (F et C)
- Repérage amiante (Présence)
- État de l'installation intérieure de gaz (A vérifier avant mise en

route)
- État de l'installation intérieure d'électricité (Anomalies)
- État relatif à la présence de termites dans le bâtiment (Absence)
- État des risques et Pollutions (PPRn RGA AP)
- État des nuisances sonores aériennes (Absence)

Ces documents sont annexés au présent Cahier des conditions de vente avec 
lequel ils forment un tout indivisible et il est par conséquent renvoyé à leur 
lecture attentive pour toutes les informations qu'ils contiennent.

ORIGINE DE PROPRIETE

Ces biens étaient à l'origine la propriété de Monsieur x

 Lot n° 1 :

Section A lieudit AU MOUSSENOT n° 389, 390, 391

Les biens susvisés appartenaient à Monsieur x et Madame x pour les avoir acquis 
suivant acte dressé par Maître Jean GARDERES, Notaire à Puycasquier (32) les 
11 mai 1953 et 2 septembre 1955, publié à la Conservation des Hypothèques 
d'Auch le 27 octobre 1955 Volume 2080 n° 34.

Section A lieudit AU MOUSSENOT n° 394 

Le bien susvisé appartenait à Monsieur x pour l'avoir acquis suivant acte 
d'acquisition dressé par Maître CASSAIGNAU, notaire à SAINT CLAR, Gers, le 14 
Mai 1979, publié à la Conservation des Hypothèques d'AUCH le 14 Juin 1979, 
volume 4775, numéro 7.

 Lot n° 2 :

Section A au lieudit A LA PRADE n° 201

Le bien susvisé appartenait à Monsieur x pour les avoir acquis suivant acte 
d'acquisition dressé par Maître CASSAIGNAU, notaire à SAINT CLAR, Gers, le 
14 Janvier 1981, publié à la 
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Conservation des Hypothèques d'AUCH le 20 Février 1981, volume 5064, numéro 
13

Section A au lieudit A LA PRADE n° 203, 213, au lieudit AU PADOUENC n° 
454 et 468, au lieudit A LAS TRESSANELOS n° 656

Les biens susvisés appartenaient à Monsieur x pour les avoir acquis suivant acte 
dressé par Maître Jean GARDERES, Notaire à Puycasquier (32) les 11 mai 1953 
et 2 septembre 1955, publié à la Conservation des Hypothèques d'Auch le 27 
octobre 1955 Volume 2080 n° 34.

Section A au lieudit A LAS TRESSANELOS n° 659

Le bien susvisé appartenait à Monsieur x pour l'avoir acquis suivant acte 
d'acquisition dressé par Maître CASSAIGNAU, notaire à SAINT CLAR, Gers, le 
11 septembre 1979, publié à la Conservation des Hypothèques d'AUCH le 1er 
octobre 1979, volume 4821, numéro 7.

 Lot n° 3 :

Section A lieudit AU MOUSSENOT n° 397 et 398

Les biens susvisés appartenaient à Monsieur x pour les avoir acquis suivant acte 
dressé par Maître Jean GARDERES, Notaire à Puycasquier (32) les 11 mai 1953 
et 2 septembre 1955, publié à la Conservation des Hypothèques d'Auch le 27 
octobre 1955 Volume 2080 n° 34.

 Lot n° 4 :

Section A lieudit AU MOUSSENOT n° 423 et 426

Les biens susvisés appartenaient à Monsieur x pour les avoir acquis suivant acte 
dressé par Maître Jean GARDERES, Notaire à Puycasquier (32) les 11 mai 1953 
et 2 septembre 1955, publié à la Conservation des Hypothèques d'Auch le 27 
octobre 1955 Volume 2080 n° 34.

Ils appartiennent désormais à :

- Madame x

- Monsieur x

- Madame x



13

- Madame x
x

Conformément à l'attestation de propriété immobilière établie par Maître 
Véronique BILLIERES-SACAREAU, actuellement en cours de publication.

Et : 

- Monsieur x

- Madame x

- Madame x

Tous trois venant aux droits de Madame x décédée le 22 juillet 2018, 
conformément au Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 
18 décembre 2019, valant transmission de propriété, actuellement en cours de 
publication.

- Madame x

- Monsieur x

Tous deux venant aux droits de Monsieur x, décédé le 25 décembre 2016 
conformément au Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance 
d'Auch le 18 décembre 2019, valant transmission de propriété, 
actuellement en cours de publication.
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RESERVES GENERALES

L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus expresses 
réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de son Avocat, 
lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d'erreur ou d'inexactitude dans 
la désignation numéro du plan, contenance, celle-ci excédât-elle un vingtième, 
origine de propriété, ou autres énonciations, les futurs acquéreurs étant censés 
connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l'adjudication, et en vue de 
celle-ci, et après avoir pris tous renseignements auprès des Services Municipaux 
compétents, et surtout auprès des Services de l'Urbanisme.

Ainsi, le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet, et les 
futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle 
de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque 
cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause 
de style, mais doit être considérée comme une condition imposée à 
l'adjudicataire.

En annexe sont joints :

- le procès-verbal descriptif dressé par Maître Bénédicte VIGNEAUX-
CANDELON, Huissiers de Justice à  FLEURANCE en date des 5 et 14
novembre 2020 ;

- les rapports d'expertise de la société A2MP en date du 5 novembre 2020
- les attestations parcellaires de la MSA
- les extraits de plans cadastraux
- le cahier des charges et conditions de vente établi par le Conseil National

des Barreaux

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné.

AUCH, le 

Mises à prix : 
 Lot n° 1 : CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS

(104 480,00 €)
 Lot n° 2 :  HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS (8 752,00 €)
 Lot n° 3 : MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 €)
 Lot n° 4 : MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (1 520,00 €)
avec, pour chacun des lots, en cas de carence d'enchères faculté de baisse du
tiers puis à défaut de vente de moitié




