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L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
ET LE SEIZE AOUT

A LA REQUETE DE :
La Banque Courtois, Société Anonyme au capital de 17.383.880€uros, dont le siège
social est 33, Rue de Rémusat, BP 40107 à TOULOUSE CEDEX (31001), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 302.182.258, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle
d'Avocats inscrite au Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 Rue des Filatiers, 31000
TOULOUSE (Tél: 05.61.55.39.39 - Fax: 05.61.32.60.41) - Case Palais n °49, représentée
par Maître Jérôme CARLES, Avocat Associé, lequel se constitue sur les présentes et leurs
suites, et au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la
présente saisie.

PROCEDANT EN VERTU DE :
La copie exécutoire d'un acte reçu en l'Etude de Maître Pierre MALBOSC,
Notaire associé de la SCP MALBOSC FARGE à SAINT SULPICE SUR LEZE
(31), en date du 25 novembre 2005 contenant prêt par la BANQUE COURTOIS
à XXX de la somme de 398.000€uros au taux de 3,10% l'an sur 180 mois,
Une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la
Publicité Foncière de MURET le 19 décembre 2005, Vol. 2005 V n°4460, à effet
jusqu'au 25 novembre 2022,
Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la
Publicité Foncière de Muret le 13 Octobre 2016, vol 2016 n°3144,
Une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de là
Publicité Foncière de Muret le 5 Décembre 2016, vol 2016 n°3745, à effet
jusqu'au 5 Décembre 2020.
D'un commandement de payer valant saisie en date du 23 Mai 2017.

A L'ENCONTRE DE
XXX

Je, Olivier MONTANE - Représentant la Société Civile
Professionnelle Olivier MONTANE - Dominique PICHON
MONTANE - Thomas IACONO DI CACITO, Huissiers de
Justice associés, à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 bis
rue Bayard.
Certifie m'être transporté ce jour, à SAINT FELIX LE CHATEAU, lieudit le Vignoble,
où en présence de Madame XXX j'ai constaté ce qui suit.

Je suis porteur du plan cadastral dont copie sera amiexée au présent.
Toutes les parcelles sont en nature de terre, sans construction.
Elles ne sont pas délimitées entre elles par des clôtures, et présentent Uil profil
relativement plat.
Sur le côté ouest, un chemin privé en nature de terre et gravier va rejoindre le chemin
de Cazeres.
Les parcelles concernées, sont référencées section B n° 3 l, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 65, 66, 117, 118, 119, 120, 121, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, sont d'un
seul tenant à l'exception de la parcelle 426,
Les parcelles 117, 118, 119, 120, 121 domient sur le chemin de Cazeres.
Coté usine à béton« XXX », on trouve Uil merlon de terre d'une hauteur d'environ 2
mètres et d'UI1e largeur d'environ 4 mètres derrière lequel le terrain est aplani et en gravier.
Certaines parcelles présentent une terre travaillée et plantées en maïs : Madame XXX
me déclare qu'elle a autorisé llil voisin à travailler ces terres, mais qu'elles ne font l'objet
d'aucun fermage, ni d'aucun contrat de location.
Concernant la parcelle 426 lieudit Pichet, elle se trouve à l'accès du Chemin de Cazeres
situé côté ouest, en angle d'Uil chemin: elle est recouverte d'une nappe d'eau dans le
prolongement d'un lac résultant d'une gravière.
Le terrain est décaissé de plusieurs mètres ( environ 4 mètres) par rapport au niveau de la
route : sur le côté droit du terrain, il y a un merlon de terre rapportée, le long de la route
provenant de la D25.
Madame XXX m'a précisé que les parcelles concernées ne sont pas constructibles.
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J'ai annexé au présent 2 plans du service de la Documentation Nationale du Cadastre et
une photo aérienne issue du site« geoportail.gouv.fr »
Telles sont les constatations que j'ai faites,
Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour
servir et valoir au requérant ce que de droit.
DONT PROCES VERBAL DE CONSTAT

Olivier MONTANE
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE
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