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L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le ONZE JANVIER

A LA REQUETE DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
Société Coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au
RCS de TARBES sous le numéro 776 983 546, dont le siège est 11 boulevard du Président
Kennedy,BP 329, à TARBES (65003) et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes,
BP 01, à SERRES CASTET (64121), agissant poursuites et diligences de son représentant
légal.

Pour laquelle domicile est élu à TARBES, et ayant pour avocat Maître Paul CHEYALLIER,
membre de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, avocat au Barreau de TARBES (65000)
demeurant 8 Place du Marché Brauhauban, qui se constitue sur le présent et ses suites, et au
cabinet duquel pourront être signifiés tous actes relatifs à la présente saisie immobilière.
AGISSANT EN VERTU DE :
D'un acte authentique reçu par Maître BALMANN notaire à TRIE-SUR-BAÏSE en date du
28 novembre 2011 par lequel la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à monsieur
x x un prêt d'un montant en principal de 80 000 euros sur 144 mois au taux d'intérêt
annuel fixe de 4,82 % ?

D'une ordonnance sur requête rendue par Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal
Judiciaire de TARBES en date du 23 novembre 2021.
et des articles 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Je soussigné, Georges Paul COMPAGNET, huissier de justice associé membre de la
Société Civile Professionnelle« Georges Paul COMPAGNET Huissier de Justice Associé»
titulaire d'un Office d'huissier de justice à la résidence de TARBES (HAUTES
PYRENEES), y ayant siège social 2, Avenue du marché Brauhauban,

Certifie m'être rendu ce 11 Janvier 2022 à sur place, Communes de TROULEY-LABARTHE
puis d'OSMETS à partir de 10 heures du matin (65), à l'effet de procéder à la description des
biens qui y sont situés

---
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Qui ont été saisis suivant commandement de payer valant saisie délivré le 12
Novembre 2021 à:

-

Monsieur x

Commune de TROULEY-LABARTHE
Parcelle C6: c'est une parcelle en longueur, dont l'extrémité Sud est située en bordure de
route de Laborde (voie goudronnée).

En légère déclivité, elle est largement « mécanisable », accessible aux engins agricoles (point
rouge sur copie du plan cadastral ci-dessous).
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Parcelles C268 et C269 : il s'agit de deux parcelles assez plates, situées à la
croisée et au Sud-Est immédiat de deux voix goudronnées, le chemin des crêtes et la
route de Laspègues (quatre photos suivantes).
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Ces deux parcelles C 268 et 269 sont recouvertes de hautes herbes brunes séchées.
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Parcelles C268 et C269 {flèches rouges)

Parcelles C271 et C274: ces deux parcelles sont situées sur une sorte de plateau.
La parcelle C271 est située en bordure de voie goudronnée« route de Laspègues ».
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La parcelle C274 n'est accessible que par un chemin de terre dont l'extrémité Nord
débouche sur le chemin des crêtes, à environ 20 m à l'Est du croisement avec la
route « du Lurus » : ce chemin de terre est dénommé sur le cadastre « chemin de
Labascure ».
Les limites de la parcelle C274 avec la parcelle au nord immédiat (laquelle n'est pas
concernée par la présente procédure) ne sont pas clairement définies.
Ce chemin de Labascure dans un axe Nord-Sud arrive en limite des deux communes
de TROULEY-LABARTHE et OSMETS au Sud.

La parcelle C274 n'est accessible que par un chemin de terre dont l'extrémité Nord
débouche sur le chemin des crêtes, à environ 20 m à l'Est du croisement avec la
route « du Lurus » : ce chemin de terre est dénommé sur le cadastre « chemin de
Labascure ».

Ce chemin de terre « de Labascure », marqué de deux ornières est accessible aux
tracteurs agricoles.
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Chemin des crêtes : extrémité Nord du chemin de « Labascure » (flèche rouge sur
photos ci-dessus et ci-dessous).
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Les parcelles C271 et C274 sont recouvertes de hautes herbes sèches, bordée de
ronces le long du chemin de « Labascure » notamment pour la C274.
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Parcelles C 271 (en haut marquée d'un point rouge sur schéma ci-dessus) et C274 e11 bas sur schéma ci
dessus marquée d'u,r point rouge

C271 (flèche rouge)

Les limites de la parcelle C271 avec la parcelle voisine au nord (laquelle n'est pas
concernée par la présente procédure) sont invisibles et ne sont pas matérialisées sur
le terrain.
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Les parcelles D 200,201 et 203 forment un îlot au Nord du chemin rural (chemin de
terre accessible à un tracteur) de Chelle-Débat à Bouilh-Devant, chemin rural dont
l'extrémité Nord débouche sur la rue de l'église, non loin du carrefour de la route « du
Lurus » et du chemin des crêtes.
La parcelle D 262 face à la parcelle D200 est au sud du chemin rural de Chelle
Débat à Bouilh-Devant, desservi par lui.
Ces quatre parcelles au sommet d'une butte sont en friches, non délimitées, des
herbes hautes des ronces visibles.
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Le reste des parcelles implantées sur la section D, non loin de la précédente parcelle
C274 est également accessible par le chemin de « Labascure » soit les numéros
270,276,279,283, 284, 285,286,288,289, 290, 293, 294, 296, 297, 298,
299,300,301,302,303,304,305,308,309 sont implantées en limite sud de la commune
de TROULEY-LABARTHE, limitrophes de la commune d'Osmets où débouche le
chemin de« Labascure ».

Les parcelles D270 (point rouge sur plan ci-dessus),D276 (point noir sur plan ci
dessus),D279 (point vert sur plan ci-dessus) sont situées au sud du chemin de
Labascure, non loin de la parcelle C274 précédemment décrites, en partie haute d'un
coteau exposé sud-ouest.
Ces parcelles ne sont pas délimitées, il s'agit de prairies à l'herbe haute et brune,
parsemées de buissons de ronces (trois photo ci-dessous).
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Ci-dessous, parcelle D283 (point orange sur plan ci-dessous), en partie haute du
coteau sous le chemin de « Labascure »,
Parcelles D284 (point vert) D285 et D286 (points bleus) au fond d'un vallon dans un
axe Est Ouest, contre une zone boisée au sud, en limite de commune, le versant sud
du Vallon étant implanté sur la commune d'OSMETS.

\.

\
.,

l,·,

�I

. -

.�
+
-+
+- -+

/

)C

1

....

r-1- -....... 1-�.
--"-,.

-+-+�+
-+-+
-+6

,,,,,-"

-

<_J]

---- "·

1--.......

"""· ►

\.

..,,._+�.

14

Parcelles D284 et D285 au fond, contre la zone boisée : parcelles non délimitées,
prairies sans entretien (herbes hautes séchées sur pied, buissons de ronces, etc .... )
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Vallon dans un axe Est Ouest : partie basse vue depuis la parcelle D284.

Un chemin de terre est tracé au bas du Vallon contre les arbres (photo ci-dessus
prise au niveau des parcelles D 284 et 285.
Une source est signalée sur la parcelle D285, en partie haute, zone envahie de
ronces (photo ci-dessus).

-
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À midi, le brouillard se lève révélant la même zone (quatre photos suivantes).
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Dans la continuité, en partie basse du Vallon, parcelles D286,D288, à mi pente
289,290 ,296 (photo après le plan ci-dessous).

Il s'agit de prairies sans entretien, non délimitées, couvertes d'herbes brunes hautes sur pied,
en partie basse du Vallon, au nord immédiat d'un bois (photo ci-dessous).
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Les parcelles D 293 et D294 sont situées au nord immédiat et au-dessus de la parcelle D289, à
mi coteau.
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Parcelles D 297,298,299 dans la continuité au fond du Vallon prairies non délimitées sans entretien.
Parcelle 297 - Feuille 000 D 01 - Commune : TROULEY-LABARTHE (66)

268

299
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Parcelles D 300,301, 302, 303,304,305 : dans la continuité au fond du Vallon prairies non
délimitées sans entretien (partie basse du vallon au Sud en bas sur plan ci-dessus et en limite
d'OSMETS).
dl

Parcelle 297 - Feuille 000 D 01 - Comnnme : TROI/LEY-lABARTHE (65)
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Parcelles D 309, dans la continuité au fond du Vallon prairie non délimitée sans entretien
(partie basse du vallon au Sud en bas sur plan ci-dessus et en limite d'OSMETS).
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Partie basse du Vallon vue depuis la route reliant OSMETS à TROULEY-LABARTHE (parcelles
concernées par la procédure au-delà du champ de maïs du premier plan) à droite, le bois sur la
commune d'OSMETS.
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Commune d'OSMETS
Les premières parcelles 91,92 et 93 sont situées en partie haute du Vallon
précédemment évoqué, à l'angle du chemin de Labascure et du chemin de la
Coustères, il s'agit d'un coteau au nord, au sud et en surplomb de la parcelle D283
sur TROULEY LABARTHE précédemment décrite.
La parcelle 90 est au nord-ouest d'une butte surmontée par une antenne
téléphonique (N ° 497 sur plan ci-dessous).
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Ces parcelles sont des prairies sans entretien, non délimitées, couvertes d'herbes hautes sur
pied, séchées, brunies.
La parcelle Al0, dans le creux du Vallon précédemment évoqué, versant Nord, en limite de la
commune de TROULEY LABARTHE est noyée dans les bois et les ronces.
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Nous nous transportons enfin lieu-dit« Capdeloup », dans la plaine, entre la route de TRIE et
la route OSMETS-TROULEY LABARTHE.
Parcelle 369 - Feu1ne 000 A 01 -Commune: 0
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Les parcelles A369 et A370 marquées d'un point rouge sur copie du plan cadastral ci-dessus
sont adossées à la route de TROULEY-LABARTHE et bénéficient d'une belle exposition.
Prairies sans entretien, parsemées de touffes d'herbes brunies, leurs limites sont caractérisées
par d'épais buissons de ronces (six photos suivantes).
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Exploitation, bail
Malgré de multi ples tentati ves, mots lai ssés à son domi ci le ou messages
téléphoniques il m'a été impossible de joindre Monsieur xxx.
La Mai ri e de TROULEY-LABARTHE n'a pas été en mesure de m'i ndi quer si les
terres en question faisaient l'objet d'un bail rural.
Après une enquête de voisinage poussée, les riverains m'ont indiqué que Monsieur
xx était lui-même l'exploitant de ses terres mais qu'en fait il ne les travaillait plus
depuis plusieurs années , que personne ne les travaillait depuis.
Les riverains en question, propriétaires de parcelles agricoles autour des parcelles
saisies ont déclaré avoir Monsieur x comme fermier, ils déplorent que les
anciennes limites aient disparu, indiquant qu'un bornage serait nécessaire
probablement à l'avenir.
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A 14 h 30 mes opérations terminées, je me suis retiré.
En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès verbal de description pour servir et valoir ce que
de droit.

Emolument A444-28

219,16

Vac Horaire A444-

525,00
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29,A444-18

transport

7.67

HT

751,83

TVA 20%

150.37
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902,20
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