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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE MERCREDI VINGT DEUX FEVRIER à partir de 14 heures 30 
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 jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Perpignan en date du 02 décembre 2014, dûment signifié à la
XXX le 15.01.2015 et devenu définitif suivant
certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d'Appel
de MONTPELLIER en date du 15 mars 2015

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. » 

3) D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge
de !'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
PERPIGNAN en date du 14 février 2017, m'autorisant à
pénétrer dans les lieux en l'absence d'un éventuel occupant
non dénommé et ce en vertu des dispositions des articles
R.332-10 et L 142-1 du Code des Procédures Civiles
d'Exécution,

Me suis rendue ces jour et heure en présence des deux témoins requis 

en vertu d'ordonnance sur requête sus-indiquée, à savoir Monsieur XXX, sur 

le territoire de la commune de PERPIGNAN (66000), 11, Avenue Julien 

Panchot, dans un immeuble cadastré Section AL, Numéro 317 pour une 

contenance de 3 ares 39 centiares, propriété de la SCI XXX, faute par le 

gérant, Madame XXX, d'avoir satisfait au commandement de payer valant 

saisie signifié par acte de mon ministère en date du 16 NOVEMBRE 2016. 

L'immeuble est constitué d'un rez-de-chaussée surélevé de deux 

étages et le lot saisie se situe au premier étage de l'immeuble. 

Il consiste en un appartement de type T3 en trois faces. 

(Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n°1 à n°3) 
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GENERALITES 

Deux cumulus 
- Chauffage par climatisation réversible

Portes intérieures en bois

OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par la gérante de la SCI XXX propriétaire, selon 
un bail non présenté et sans indication du montant actuel du loyer. 

- Aucune information sur un éventuel syndic de copropriété

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. 




