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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE MARDI TRENTE ET UN JANVIER à partir de 14 heures 50 minutes 

A LA REQUETE DE 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, dont le siège social est à PERPIGNAN (66000), 
38, Boulevard Clémenceau, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°

B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, 

Elisant domicile au cabinet de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE -
ESCALE - KNOEPFFLER, avocats au barreau des Pyrénées Orientales, 
demeurant à PERPIGNAN, 14, Boulevard Wilson, par le ministère de Maître 
Bernard VIAL, où pourront être notifiés les actes d'opposition à 
commandement, les offres réelles et toutes significations relatives à la saisie 
dont il s'agit. 

Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice titulaire d'un 
Office à la résidence de MILLAS (66170) y demeurant 28, Avenue 
Jean Jaurès, soussignée, 

Agissant en vertu de 

1) Un acte notarié retenu aux minutes de Maître Frédéric
FIGUIERE, Notaire à THUIR (66300), en date du 17
NOVEMBRE 2008, contenant un prêt d'un montant de
268.500,00 €uros (taux d'intérêt nominal fixe de 6,30% l'an), 
consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI
XXX, étant précisé qu'un avenant audit contrat de prêt a été 
signé le 26 février 2013, le taux nominal fixe ayant été 
renégocié au taux indexé sur la base de l'Euribor douze mois 
mensuel moyen à 0,573+3,250 points, soit un total de
3,823% le taux d'intérêt du prêt se voyant appliquer un taux 
plafond de 5,25%.



2) Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des Procédures
Civiles d'Exécution, à savoir:

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la 
délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de 
paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les 
lieux dans les conditions prévues par l'article L 322-2. » 

Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de 

BAGES (66670), 2, Rue de la Paix, dans un immeuble cadastré Section Al, 

Numéro 96 pour une contenance de 1 are 29 centiares, propriété de la SCI 

XXX faute pas le gérant d'avoir satisfait au commandement de payer valant 

saisie signifié par acte de mon ministère en date du 03 

NOVEMBRE 2016. 

L'immeuble est constitué d'un rez-de-chaussée surélevé d'un étage. Le 

rez-de-chaussée est occupé par un commerce de boucherie comprenant une 

boutique, une arrière-boutique avec chambres froides, réserve, WC et deux 

pièces annexes dont l'une permet l'accès au premier étage. 

Le premier étage peut être apparenté à un appartement actuellement 

inhabitable. 

(Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n °1 et n°2) 
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COMPOSITION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

BOUTIQUE 
PIECE N° 1 

RANGEMENT 
ARRIERE BOUTIQUE 
RESERVE 
WC 
PIECE N°2 
PREMIER ETAGE 

PIECE N°3 
COURETTE 
PIECE N°

4 
GRENIER 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

(Voir croquis annexé) 

24,00 m2 

14,35 m2 

0,50 m2 

37,30 m2 

1,90 m2 

9,80 m2 

30,95 m2 

10,85 m2 

129,65 m2 

1, 15 m2 

7,70 m2 

10,20 m2 

53,70 m2 

72,75 m2 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

BOUTIQUE 

Tomettes 10x10 au sol 

DESCRIPTION 

Plaques en pierres (style marbre) sur les murs sur environ 1,60 mètre le 
reste en peinture 
Peinture au plafond 
Porte menuiserie en aluminium simple vitrage donnant sur la rue de la paix 

- Vitrine menuiserie en aluminium simple vitrage donnant sur la rue de la
paix
Grille de protection
Petite chambre froide avec carrelage au sol, faïence murale peinture au
plafond

(Clichés photographiques n°3 à n°6) 





PIECE N
°

1 

Carrelage au sol 30x30 
Peinture murs et plafond 
Une porte en bois ancienne donnant sur la rue de la paix ( est) 
Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française 
donnant sur le rue de la paix 
Rangement sous escalier avec peinture aux murs et carrelage au sol 
Escalier ancien en pierre avec rampe en fer 

(Clichés photographiques n°7 à n°9) 

7 





ARRIERE BOUTIQUE 

Carrelage au sol antidérapant 20x20 
Faïence murale 
Peinture aux murs 
Deux chambres froides ayant la même description que l'arrière-boutique 
Une porte de garage en bois ancienne deux ouvrants à la française 
donnant sur la rue de la paix 

(Clichés photographiques n°10 à n°14) 
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RESERVE 

- Dalle en béton
- Murs en béton brut

(Clichés photographiques n°15 et n°16) 



WC 

- Carrelage au sol 20x20
Faïence murale
Plaques de polystyrène au plafond
Une cuvette wc et un lave mains

(Clichés photographiques n°17) 

15 



PIECE N
°
2 

Même description que l'arrière-boutique 
Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française et 
la partie supérieure fixe donnant sur la rue de la paix 

(Clichés photographiques n°18 à n°) 



PREMIER ETAGE 

PIECE N
°
3 

Carrelage ancien au sol 
Tapisserie déchirée aux murs 
Peinture au plafond 
Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française 
donnant en est (rue de la paix) 
Une porte fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la 
française donnant sur un balcon en est (rue de la paix) 
Une porte fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la 
française donnant sur la courette 

(Clichés photographiques n°20 à n°) 
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COURETTE 

- Murs et sols en béton brut
- Accès par un petit escalier

(Clichés photographiques n°24) 

22 

23 



PIECE N
°
4 

Même description que la pièce n°3 
Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française 
donnant en est (rue de la paix) 
Une petite fenêtre menuiserie bois simple vitrage un ouvrant à la française 
donnant en est (rue de la paix) 

(Clichés photographiques n°25 et n°26) 





GRENIER 

Plancher en bois au sol 
Murs en parpaings et pierres apparentes avec quelques parties 
recouvertes de ciment 
Présence d'un cumulus 
Deux ouvertures sans fenêtres, une au sud ( sur la courette) et une en nord 
est 

{Clichés photographiques n °27 à n °) 

27 

28 
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GENERALITES 

Premier étage inhabitable en l'état 
Volets en bois 
Charpente en bois 
Tuiles mécaniques 
Pas de moyen de chauffage 
L'électricité est obsolète 



OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par le gérant de la société propriétaire (présence 
de vitrines réfrigérées) qui n'exploite plus le commerce. 

Le cabinet CONTROL HABITAT 66-SARL ACI CABINET PIERRE 
SANMIQUEL à PERPIGNAN a établi l'attestation de surface et a fourni les différents 
diagnostics, à savoir : 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Diagnostic amiante
o Etat des risques naturels et technologiques

De tout ce qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir au requérant, ce que de droit. 




