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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE SIX MAI 

Sur la réquisition à nous faite par : 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Toulouse 31, dont le siège 

social se trouve 6 place Jeanne d'Arc à Toulouse Cedex immatriculée au 

R.C.S. de Toulouse sous le numéro 776.916.207;

Ayant pour avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER du barreau de 

Toulouse; 

A l'encontre de Monsieur xxx demeurant 50 route de Moutou 31180 

CASTELMA UROU; 

Agissant en vertu /

D'un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 19 juillet 2011. 



D'un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 25 mai 2016. 

Aux fins de dresser le procès-verbal description de biens immobiliers situés à 

Castelmaurou, cadastrés section E 293, lieu-dit« Au Pont de Marens »; section 

ZB numéro 11, lieu-dit« Brante» et section ZB numéro 32 lieu-dit« La 

Rivière». 

C'est pourquoi déférant à cette réquisition. 

Je, LOPEZ Louis-Philippe, Huissier de Justice Associé de la 
SCP Louis-Philippe LOPEZ - Olivier MALA VIALLE, titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice à la résidence de TOULOUSE, dont le siège 
social se trouve 21, rue du Rempart Saint-Étienne à TOULOUSE (31), 
soussigné 

Certifie m'être transporté ce jour 50 route de Moutou à Castelmaurou où 

étant parvenu à quatorze heures et trente minutes, je rencontre Monsieur x 

j'ai alors constaté ce qui suit: 

Au 50 route de Moutou, présence de la parcelle dénommée « Brante » dont la 

surface est de 6,52 hectares. 

Elle est cadastrée section ZB numéro 11. 

Il s'agit d'une pièce de terre destinée à l'agriculture. 

Elle est actuellement plantée en maïs. 
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Cette pièce est bordée d'un côté par la rivière Le Girou et de l'autre par le 

chemin départemental numéro 20. 

Je me rends ensuite section ZB numéro 32 dénommé lieu-dit « La Rivière ». 

Elle est d'une surface de 1 hectare, forme rectangulaire. 

Il s'agit d'une pièce de terre agricole bordée d'un côté par la route 

départementale numéro 20 et de l'autre côté par la rivière Le Girou. 

Il s'agit d'une terre agricole actuellement plantée de maïs. 

Je me rends ensuite section E 293 lieu-dit« Au pont de Marens ». 

Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire de 1,77 hectare bordée d'un côté 

par Le Girou et de l'autre côté par un bosquet en forme de parcelle avec un 

rmsseau. 

Elle est actuellement plantée de maïs. 
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Plus rien n'étant pas constaté ce jour à quatorze heures et trente minutes de tout 

ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 

ce que de droit à mon requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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