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L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DOUZE OCTOBRE 

A la requête de : 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à 
capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit dont le siège social es 
trouve 219 avenu François Verdier à ALBI 81022 immatriculée au RCS d'ALBI sous le 11° 

444953 830, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration en 
cette qualité audit siège ; 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître BOUE, Notaire à VALENCE D'AGEN 
(82400) en date du 26/06/2003 ; 

Je, GARI{OS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS CHRISTINE, Huissier de Justice Associé » sise 10 rue Augustin 
Gignoux à VALENCE D'AGEN (82400) », soussignée; 

Certifie m'être transportée ce jour, sur la commune de VALENCE D'AGEN (82400), 2169 
avenue du Quercy, lieudit « Jean-Blanc Sud» à l'adresse d'un bien immobilier appartenant au 
XX où en présence de Mme XXX, épouse du gérant, j'ai procédé au descriptif pour lequel j'ai 
été mandatée. 
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Il s'agit d'un bien immobilier comprenant dix parcelles de terre situées en zone Agricole sur 
lesquelles est implantée une jardinerie et pépinière située en périphérie proche de la ville de 
VALENCE D'AGEN. 

On y accède à partir de l'avenue du Quercy et par un autre accès donnant sur l'avenue Jean 
Monnet. 

Je constate que l'ensemble des terres ne sont plus exploitées et se trouvent actuellement à l'état 
d'abandon (à l'exception de la parcelle 899 parking); 

Les références cadastrales de ces parcelles sont les suivantes 

Section AC . 11° 96 
(( n° 108 
(( 11

° 421 
(( n

° 423 
(( n° 487 
(( 11° 489 
(( n° 492 
(( 11° 630 
(( n° 897 
(( n° 899 

Parcelle 899 - contenance 401 ca 

A partir de l'avenue du Quercy on accède à la parcelle 899 qui correspond à une aire de parking 
et à l'entrée de la jardinerie pépinière. 

Cette parcelle est limitrophe avec les parcelles 626 et 628 côté droit et 896 côté gauche sur 
lesquelles se trouvent deux maisons d'habitation. 
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Parcelles 897 et 96 - contenance 5867 ca 

Sut la parcelle 897 ainsi que sur une partie de la parcelle 96 Uusqu'aux peupliers) sont implantées 
plusieurs serres. 

Les serres disposent d'une structure tubulaire recouve11e d'une toile plastique. La structure 
tubulaire semble en bon état, 
Quant à la couverture plastique des premières serres, celle-ci est déchirée en de nombreux 
endroits. 
A l'intérieur de ces serres, se trouvent des racks de rangement ainsi que le restant d'une 
installation de chauffage. 

Concernant les serres suivantes, il ne reste plus que la structure tubulaire, la couverture plastique 
est inexistante. 

L'autre partie de la parcelle 96 (au-delà des peupliers) est à l'état de terre agricole, à l'abandon. 
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Parcelles 630, 487, 489 - contenance 9739 ca 

Ces trois parcelles sont à l'abandon, aucune culture, absence de plantation. 

Ces parcelles sont situées à l'arrière de parcelles sur lesquelles se trouvent des maisons 
d'habitation dont l'accès se fait à partir de l'avenue du Quercy. 
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Parcelle 492 - contenance 106 ca 

Cette parcelle de faible largeur permet d'accéder aux parcelles 421, 108 et 423 

Parcelle 421- contenance 658 ca 

Sur cette parcelle se trouve un puits servant à l'arrosage de la pépinière. 
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Parcelles 108 et 423 - contenance 6759 ca 

Parmi l'ensemble des parcelles saisies, ce sont les deux seules à être cultivées (céréales -

moissonnées lors des constatations). 
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À l'extrémité des parcelles 96, 630, 487 et 489 côté Ouest, je note la présence d'un passage qui 
longe celles-ci et qui permet de rejoindre l'avenue Jean Monnet. 

SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de VALENCE D'AGEN (82400) dispose d'un plan local 

d'urbanisme en date du 26/02/2002 et approuvé le 05/02/2004 qui a fait l'objet de révisions et 

modifications. 

Elle est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi 11
° 00-1001 suivant arrêté 

Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et dans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi 11°

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

Concernant les risques naturels, l'ensemble du territoire de cette commune est située dans une 

zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement et à la rétraction des 

argiles. 

Les parcelles de terre dont il s'agit sont situées en zone agricole. 
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OCCUPATION DES LIEUX 

Les parcelles de terre saisies ne sont plus travaillées et laissées à l'abandon. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le présent 
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend douze et quatorze clichés photographiques ainsi qu'un extrait 
du plan cadastral. 

COUT (décret 26/02/2016) 

Honoraires ...................... . 

Frais de déplacement .......... . 
Enregistrement ................. . 
T.V.A . ........................... . 

Total ............................ . 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

220.00 Euros 
7.67 Euros 

14.89 Euros 
45.53 Euros 

288.09 Euros 

GARROS Chl"istine 

Huissier de Justice Associé 
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