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LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT 

A la demande de : 

Société coopérative agricole ARTERRIS, société coopérative agricole au capital variable de 11 226 867,00 € 
dont le siège social est à LOUDES BP 40 11451 CASTELNAUDARY CEDEX, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro SIREN 775 784 689, 

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège, 

Elisant domicile au cabinet de Maitre Xavier FERMOND, avocat  postulant, 28 Rue de Strasbourg, 11000 
CARCASSONNE, lequel se sur les présentes et leurs suites et au cabinet duquel pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

Ayant pour avocat plaidant Maitre Sébastien BRUNET ALAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE et 
associés, société civile professionnelle d’avocats inscrite au barreau de Toulouse dont le siège social est 42, 
rue des filatiers 31000 TOULOUSE. 

Agissant en vertu de : 

 Un acte en date du 07 janvier 2011 reçu en l’Etude de Maitre Bernadette MAHOUX – MARTEL, Notaire 
associé de la SCP MAHOUX – MARTEL – BOYER – ABRAHAM contenant reconnaissance de dette et 
affectation hypothécaire par l’EARL DU ROUCATEL au profit de la société coopérative agricole 
ARTERRIS avec caution hypothécaire de Monsieur Philippe DELPECH.

 Une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de 
Carcassonne le 10 janvier 2011, volume 2011 V numéro 67, renouvelée le 05 septembre 2016 Vol 
2016 V n°2236 à effet jusqu’au 07 décembre 2021.

 Un commandement signifié en date du 10 Décembre 2019 à Monsieur xxxx propriétaire, 
agriculteur, de nationalité française, domicilié Domaine de RHAU 11270 FANJEAUX divorcé de 
Madame xxx suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne le 13 
octobre 2010, non remarié.

Afin de régler la somme de 100 000 € selon décompte visé au commandement de payer valant saisie. 
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Je suis requis ce jour afin de procéder photographies à l’appui à toutes constatations utiles et à l’état descript if 
de l’ensemble immobilier composé de diverses parcelles de nature différente situées commune de FANJEAUX 
11270 FANJEAUX cadastrées sous les références suivantes : 

- Section C numéro 354 « lieu-dit ROUCATEL » nature terre d’une superficie de 0 hectare, 13 ares et
90 centiares,

- Section C numéro 356 « lieu-dit ROUCATEL » nature terre d’une superficie de 0 hectare, 3 ares et 70
centiares,

- Section C numéro 373 « lieu-dit ROUCATEL » nature terre d’une superficie de 01 hectare, 09 ares et
95 centiares,

- Section D numéro 354 « lieu-dit ROUCATEL » nature terre d’une superficie de 02 hectares, 54 ares
set 60 centiares,

- Section D numéro 358 « lieu-dit ROUCATEL » nature terre d’une superficie de 01 hectare, 21 ares et
15 centiares,

- Section D numéro 368 « lieu-dit GERBIER » nature terre d’une superficie de 01 hectare, 48 ares et 60
centiares,

- Section D numéro 887 « lieu-dit LES ARRENDIES EST » nature terre d’une superficie de 01 hectare,
50 ares et 29 centiares,

- Section D numéro 889 « lieu-dit LES ARRENDIES EST » nature terre d’une superficie de 04 hectares,
84 ares et 30 centiares,

- Section D numéro 1083 « lieu-dit LES ARRENDIES EST » nature terre d’une superficie de 0 hectare,
16 ares et 38 centiares,

- Section D numéro 1085 « lieu-dit LES ARRENDIES EST » nature terre d’une superficie de 0 hectare,
04 ares et 11 centiares.

- Section D numéro 1088 « lieu-dit LES ARRENDIES EST » nature terre d’une superficie de 02
hectares, 33 ares et 50 centiares,

Déférant à cette réquisition, 
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Je, soussigné, Pierre VERGE, Huissier de Justice associé de la SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE, 

société titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de CARCASSONNE (Aude), 47, boulevard Jean 

Jaurès, 

Certifie m'être transporté ce jour, à FANJEAUX. 

Je procède aux descriptions suivantes, en l’absence de Monsieur xxx

Les lieux se présentent approximativement comme les schémas ci-dessous : 

 C354 356  Roucatel : 
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 C373 Roucatel :
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 D368 Gerbie :
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 D354 Le Roucatel :
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 D 358 Le Roucatel :

 D 887-889-1083-1085-1088 Les Arrendies-Est :
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CONSTATATIONS

 Parcelle désignée section C numéro 354 : Je constate que cette parcelle est cultivée, à ce jour elle est

labourée et ensemencée.

 Parcelle désignée section C numéro 356 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section C numéro 373 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 354 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 358 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 368 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 887 : Je constate que cette parcelle est cultivée.
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 Parcelle désignée section D numéro 889 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 1083 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 1085 : Je constate que cette parcelle cultivée.

 Parcelle désignée section D numéro 1088 : Je constate que cette parcelle est cultivée.

Il est précisé que dans le délai de quinzaine prévu au commandement aux fins de saisie immobilière en date du 

10 Décembre 2019, M. H n’a pas indiqué si les biens immobiliers désignés ci-dessus faisaient l’objet d’un ou 

plusieurs baux. 

Toutefois, l’un des fils du requis, précédemment rencontré sur place,  m’a indiqué verbalement que ces terres 

étaient exploitées par l’EARL xx

Aucun bail ou autre confirmation de ces dires n’a pu être vérifié sur place. 

De tout quoi, j'ai rédigé le présent procès-verbal de constat, dont le premier original est conservé en mon étude, 

sur papier et support numérique, 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Pierre VERGE 
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