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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

VAN DEUX MILLE VINGT ET LE ONZE MARS 

À la requête de : 

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, Société 
Coopérative à capital variable, agrément en tant qu'établissement de crédits, inscrite au RCS 
de Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6, place Jeanne d'Arc, 
BP 40535, Toulouse Cedex 6 (31005) ; 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et 
domicilié en cette qualité audit siège ; 

Ayant pour avocat la SELARL ALMUZARA MUNCK, représentée par 
Maître Nicolas MUNCK, Avocat près le Tribunal judiciaire de Toulouse, y demeurant 50, rne 
Alsace Lorraine, laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie immobilière et au 
cabinet de laquelle pounont être faites toutes offres et significations y relatives ; 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de notre 
ministère en date du 4 décembre 2019 et conformément aux dispositions des articles R322-2 
et R322-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution, 



Déférant à cette réquisition, 

NOUS, Alexandre BARTHE membre de la société Civile Professionnelle Guy TERRIN

VALLIEN - Bernard BENDENOUN -Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés 

en la résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Certifions nous être transportés ce jour à 10 heures 35, où là étant, lieu-dit « Drudas » 

31480 DRUDAS (Haute-Garonne), nous avons procédé aux constatations suivantes, portant 

sur neuf parcelles agricoles. 

Situation de l'immeuble 

Les terres agricoles sont situées commune de Drudas, lieux-dits « Bergalasse », «Mayne» et 

« Tournon ». 

La commune de Drudas se situe à 50 minutes de Toulouse. 

Descdption détaillée 

Les constatations porteront sur les parcelles suivantes : 

Section D, n° 164, lieu-dit« Bergalasse »,contenance: 01 ha, 11 a, 56 ca. 

Section D, n° 232, lieu-dit « Mayne », contenance : 01 ha, 89 a, 53 ca. 

Section D, n° 269, lieu-dit« Mayne», contenance : 00 ha, 50 a, 25 ca. 

Section D, n° 277, lieu-dit« Tournon», contenance: 00 ha, 67 a, 14 ca. 

Section D, n° 280, lieu-dit« Tournon», contenance : 01 ha, 77 a, 93 ca. 

Section D, n° 281, lieu-dit« Tournon», contenance: 00 ha, 44 a, 16 ca. 

Section D, n° 290, lieu-dit« Tournon», contenance: 01 ha, 37 a, 95 ca. 

Section D, n° 477, lieu-dit« Mayne», contenance: 00 ha, 34 a, 29 ca. 

Section D, n° 484, lieu-dit« Tournon», contenance: 01 ha, 18 a, 13 ca. 

Pour une contenance totale de : 09 ha, 30 ca, 94 a. 

P 1 à P8 

Nous procédons aux constatations dans un premier temps des parcelles D477 et D232. Nous 

sommes situés route Escarreres. Ces parcelles sont traversées par le ruisseau de Marguestaud. 
•:1 



Le ruisseau précédemment cité se situe à gauche de ces parcelles. 

Ces parcelles sont également délimitées par des bosquets situés à droite. 

La parcelle D232 se situe à proximité. 

La parcelle D269 en poursuivant. P9 à PU. 

Le ruisseau de Marguestaud court le long de ces parcelles. 

Nous poursuivons nos constatations et tournons autour des parcelles dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre. 

Les parcelles D280 et D281 sont délimitées par une rangée de bosquets située à leur gauche. 

P13 à P17. 

P18 à P31 

La parcelle D484, en suivant D290 et enfin D277. 

Ces terres sont situées en zone inondable et en zone de sécheresse. Actuellement, elles ne sont 
pas cultivées. 
Les parcelles ne sont délimitées par aucune clôture. 

P32 à 37 
Nous poursuivons nos constatations en direction de la dernière parcelle, la D164, 

lieu-dit « Bergalasse ». 

Cette parcelle est actuellement cultivée. 

Nous prenons également plusieurs clichés photographiques de la route de Bayssac. Cette 

parcelle est enclavée entre la route de Bayssac et le ruisseau de l 'Ermitage. 

Nous avons contacté cette semaine, lundi dernier, la Mairie de Pelleport. 

L'employée de la mairie nous déclare que les terres étaient bien en zone de sécheresse mais 

également inondable. 

Elle nous précise que les terres agricoles visées dans notre procès verbal n'étaient pas 

constructibles. 

Occupation 

Nous avons cherché à joindre plusieurs reprises Monsieur X, lequel nous a donné plusieurs 

rendez-vous auxquels il ne s'est jamais présenté. 

Il s'agit de la personne propriétaire des terres agricoles et agriculteur de profession. 

Aussi, nous ne savons pas si ces tenes agricoles font l'objet d'un bail rural. 



De tout quoi, ces constatations ont été ainsi terminées, nous nous sommes retirés à l'effet de 

dresser le présent pour servir et valoir ce que de droit. 

Nous joignons au présent procès-verbal de constat mais également 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées à 14h55, nous sommes retirés à l'effet de 

dresser le présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

Pièces annexées : 

37 Clichés photographiques 

Deux impressions provenant du site Google Géoportail- Parcelles XXX

Les neuf parcelles cadastrales provenant du service de documentation national du 

cadastre. 
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