
QUALIJURIS 31 

Huissiers de Justice Associés 

4 Route de Toulouse 

31290 VlllEFRANCHE DE 

lAURAGAIS 

:if; 05.62. 71.92.71 

Email: 31@qualijuris.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN D EU X  MILLE DIX-HUIT, E T  LE VINGT-HUIT JUIN 

A LA REQUETE DE : 

La SHARL BENOIT ET AS SOCIES, prise en la personne de Maître Olivier 

BENO IT, mandataire liquidateur, dont les bureaux sont à TOULOUSE, 17 

rue de Metz, agissant en qualité de liqt1idateur judiciaire de Monsieur 

xxx, demeurant 17 chemin d'En Raillac - 31460 LOUBENS 

LAURAGAIS. 

LEQUEL NOUS A PREALABLEMENT EXPOSE: 

Que des terres agricoles cadastrées section ZI n• 76, 11
° 98, n· 104 

et sectiori ZI< n" 20 situées sur la commune de LO UBENS LAURAGAIS, 

lieudit Les Obits, La Forge, Abtaral, Le Papurel, En Conte, En Raillac, 

dépendent de l'actif de cette liquidation judiciaire. 
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Que par ordonnance du juge-commissaire en date du 7 mai 2018, il a 

été autorisé à faire procéder par voie de saisie immobilière publique 

par-devant Monsieur le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande 

Instance de Toulouse. 

C'est pourquoi, il nous mandate aux fins d'établir le. procès-verbal 

descriptif des biens objet de la saisie. 

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je, Muriel RAPHA, Membre de la SELARL QUALIJURIS 31 Huissiers de 

Justice Associés, 4 route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE, 

soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit. 

Me suis rendue ce jour sur la commune de LOUBENS LAURAGAIS. 

Où en présence de 

Monsieur xxx

- Monsieur SERRES Jean, expert,

Je procède au présent descriptif ci-dessous: 

Parcelle cadastrée section ZI n• 104:

Monsie1,1r xxx me précise que cette parcelle d'une 

contenance de l h, 31 a et 96 ca est exploitée par l'EARL DU PRE DE 

LABORIE dont il est le gérant par un contrat de mise à disposition en 

date du 15 avril 2014.

Cette parcelle se situe en contreb.as des parcelles cadastrées section ZI 

n° 

102 et 103.

La première partie de parcelle proche des terrains 102 et 103 est en 

forte pente et n'est pas exploitée. 

La partie plate de la parcelle proche de la parcelle section ZI n• 23

accueille une culture de féveroles. 

L'accès à cette parcelle se fait depuis le chernin d'En Raillac en 

empruntant une bande enherbée qui longe la parcelle ZI 11° 103 et 21 

n• 80. (Photographies 1 à 5) 
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Parcelle section ZI n• 76: 

Monsieur xxx me déclare que cette parcelle d'une 
contenance d'l ha est exploitée par l'EARL DU PRE DE LABORIE dont 11 
est le gérant par un contrat de mise à disposition en date du 15 avril 
2014. 

Son accès se fait depuis le chemin d'En Guilt il LOUBENS LAURAGAIS. 

La parcelle est en état de culture (tournesols). 

Ell'e est délimitée sur la gauche par une haie végétale la séparant de la 
maison d'habitation située sur la parcelle section 2J n• 9 et sur la droite, 
elle jouxte la parcelle section ZI n' 77. 

Cette parcelle est toute en longueur et s'étend jusqu'à la parcelle ZI 
n" 101, où elle est délimitée par des arbres. (Photographies 6 et 7) 

Parcelle section ZI n• 98

Monsieur xxx me déclare que cette parcelle d'une 
contenance de 4 ha, 32 a et 5 ca est exploitée par l'EARL OU PRE DE 
LABORIE dont il est le gérant par un contrat de mise à disposition en 
date du 15 avril 2014. 

Une cultllre de tournesols est faite sur cette terre. 

Son accès se fait depuis le chemin d'En Rail lac à LOUBENS. 

Elle est délimitée sur la gauche par la parcelle section ZI n• 95, lieudit En 
Garrot Maut et sur la droite par la parcelle ZI n• 101 et ZI n· 45 

accueillant la maison d'habitation occupée par un salarié de MonsieLtr 
xxx. 

Parcelle section ZK n• 20 

Monsieur xxx me précise que cette parcelle d'une 
contenance de l.O ha, 41 a et 20 ca est exploitée par un contrat de mise 
mise à disposition à l'EARL DE BANNIERES en date du 01 novembre 2002 

dont la gérante est son épouse, Madame xxx. 

Cette parcelle est en état de culture. (soja) (Photographies 8 et 9 et 21 
à 23} 
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Elle se situe en bordure de la route départementale 20 et est délimitée 

sur toute sa longueur par la Vendinelle. 

Monsieur xxx me précise que cette terre est inondable et s'étend 

sur 1 km de long et 100 m de large. 

(Photographies 10 à 19) 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de const<1t pour servir et valoir ce que de 

droit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

COUT PV CONSTAT 

al'ticlt.! I\ •l:fil-28 

S.C.T.Aniclc Il 444-48 

T.V.A. 

F;nregislrè1nc111, 

Toini 

220,94 C

7,67(' 

45,70(' 

14,89t 

289,22 f 
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L'Huissier de .Justice. 

Maître RAJ'HA Muriel 



x
31460 LOUBENS LAURAGAIS 

Tél : xxx 

TV A : xxxx

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION. 

Je soussigné 

xx

met à disposition mes terres agricoles à 

xxx 

à partir de ce jour la parcelle ci-après 

Commune de LOUBENS LAURAGAI.S 31 

TOTAL 

Pa.� de paiement de fermage. 

LE PRENEUR 

Loubens le 15 avril 2014 

6 ha 6401 

6 ha6401 

LE BAILLEUR 



xxx

e.mail : xxx

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION. 

Je soussigné 

xxx

met à disposition mes terres agricoles à 

EARL xxx

Commune de BANNIERES 81 

Commune de FRANCARVILLE 31 : 

Commune de VENDINE 31 

Commooe de LOUBENS LAURAGAIS 31 : 

TOTAL: 

Loubens Je 1er novembre 2002 

3 ha 0633 

18 ha616 

8 ha 0336 

32ha542 

62 ha2549 

.•. /.
... 

i:, . �n�n •• t ,, t.·,l:�

Le fermage sera de 4 000 € payable au 1 •• novembre de cbague année. 

LE BAILLEUR 




