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1 PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 1 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
LE LUNDI SEIZE OCTOBRE à 10 heures 40 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, étant ici précisé que la 
Banque Populaire du Sud se substitue aux droits de la BANQUE POPULAIRE 
DES PYRENEES ORIENTALE DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, suite à la fusion 
absorption selon Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 
29.11.2005, 

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 le 18 Décembre 2014, dûment signifié à Mr xxx, 
et devenu définitif, le certificat de non appel ayant été délivré le 12 
Mars 2015 par le Greffe de la Cour d'appel de MONTPELLIER (34).



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 

COUSTOUGES (66260), Place Publique dans un immeuble cadastré Section 

A, Numéro 86, pour une contenance de 31 centiares propriété de Monsieur 

xxx, faute par lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie 

signifié par acte de mon ministère en date du 28 août 2017. Cet 

immeuble constitue le lot numéro un du présent procès-verbal de description. 

Il s'agit d'une maison de village d'angle constituée d'un rez-de

chaussée surélevée de trois étages située dans une petite commune au sud 

du département. 

Je me suis ensuite rendue sur une parcelle non attenante au lot numéro 

un cadastrée Section A, Numéro 303 pour une contenance de 6 ares 90 

centiares, propriété de Monsieur xxx faute par lui d'avoir satisfait au 

commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon ministère en 

date du 28 août 2017. Cette parcelle de terre constitue le lot numéro deux du 

présent procès-verbal de description. 

LOT N
°
1 - MAISON DE VILLAGE 

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



Carte - Géoportail 

portail 

, 

, 

� -

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

, 
, 

, 

,
, 

Longitude: 

Latitude: 

Page 1 sur 1 

, 
--

2° 39' 01" E 

42° 22' 06" N 

14/11/2017 



1 



COMPOSITION 

RDC: 

PETITE ENTREE 1,05 m2

RANGEMENT SOUS ESCALIER 1,45 m2

PALIER 
SALLE D'EAU 
1

er 
ETAGE:

PIECE PRINCIPALE 
2

ème 
ETAGE: 

PALIER 
CUISINE 

3ème 
ETAGE:

PALIER 
CHAMBRE 
WC 

TOTAL LOI CARREZ 

HORS LOI CARREZ 

REZ-DE-CHAUSSEE : 

PETITE ENTREE 

- Carrelage au sol type granite
- Peinture murs et plafond
- Rangement sous escalier

PALIER N°1 : 

- Carrelage 40x40 au sol.
- Peinture murs et plafond

SALLE D'EAU 

- Carrelage 30x30 au sol

0,85 m2

10,95 m2

14,90 m2

1,05 m2

15,50 m2

1,05 m2

13,35 m2

1,75 m2

---------------

61,90 m2

DESCRIPTION 

- Peinture au mur en partie supérieure et au plafond
- Mosaïque murale sur la partie inférieure et médiane
- Accès par une porte en bois

(Clichés photographiques n°3 à n°5) 

2,20 m2

----------------

2,20 m2



ANNEXE 1 - CROQUIS 
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N
° dossier: 72588_2017 place Publique 

Adresse de l'immeuble 
66260 COUSTOUGES 

N
° planche: 1/4 Version: 0 Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bêtiment - Niveau Rdc 

;o 
w 
::J 

(0 
(1) 

3 
(1) 
::J 

Salle d'eau/WC 
..-+ 

Cl) 

0 
C 
(/) 

(1) 
(/) 
(") 
m 
-·
(1) 
.... 

Entrée 

-·-•.-r-·., .. _ _:• i\ 

Rapport N" 72588_2017 A 



N° dossier: 72588_2017 
1----------�--------,-------------i Adresse de l'immeuble:

N
° planche: 2/4 Version: O Type : Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau 

Séjour 
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Rapport N' 72588_2017 A 

place Publique 
66260 COUSTOUGES 

Etage n'1 

Palier n
°

1 

? 11 
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N° dossier: 72588_2017 

N° planche: 3/4 Version: 0 

�.:..�� 11.i 

Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics 

Cuisine
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-

Rapport N' 725B8_2017 A 

place Publique 
Adresse de l'immeuble 

66260 COUSTOUGES 

Bâtiment - Niveau Etage n°2 

\_ Palier n °2
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N° dossier: 72588_2017 place Publique 
Adresse de l'immeuble 

66260 COUSTOUGES 

N° planche: 4/4 Version: 0 Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau Etage n
°

3 

� Palier n
°
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Rapport N" 72588_2017 A 9, 1·• 
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1
er 

ETAGE: 

PIECE PRINCIPALE 

- Carrelage 40x40 au sol
- Peinture murs et plafond
- Accès par une porte en bois
- Cheminée foyer ouvert
- Une fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, 2 ouvrants à la Française côté Nord
- Une petite fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, 2 ouvrants à la Française côté
Est

(Clichés photographiques n °6 à n°8) 
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2
ème 

ETAGE: 

PALIER N
°

2: 

- Carrelage 40x40 au sol
- Peinture murs et plafond

CUISINE: 

- Carrelage 40x40 au sol
- Peinture au murs et plafond
- Faïence murale à hauteur de l'évier
- Deux fenêtres menuiserie bois, simple vitrage, 2 ouvrants à la Française côté Nord

(Clichés photographiques n°9 à n °11) 





3ème ETAGE:

CHAMBRE MANSARDEE 

- Jong de mer au sol
- Peinture au murs et plafond
- Une fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, 2 ouvrants à la Française côté Nord.
- Une fenêtre de toit menuiserie en bois, double vitrage

(Clichés photographiques n°12 à n °14) 
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14 

WC: 

- Carrelage au sol type granita
- Peinture aux murs et au plafond
- Equipement sanitaire : une cuvette WC et un lave main
- Une fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, côté Nord

(Cliché photographiquen °15) 



LOT N
°

2 - PARCELLE DE TERRE 

Il s'agit d'une parcelle de terre en friches accessible uniquement à pied 

par un petit sentier actuellement envahi par la végétation. Le terrain comprend 

une partie de bois en contrebas su village. 

L'employé de mairie rencontré dans le village m'a confirmé qu'il 

n'existait que le sentier comme accès et qu'il n'était pas entretenu. 

(Cliché photographique n°16) 



- Portes intérieures en bois
- Absence de chauffage
- Charpente bois

16 

GENERALITES 

OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés par la partie saisie

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 Diagnostic de performance énergétique
o Etat des risques naturels et technologiques
o Etat des risques naturels

De tout ce qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procès-ver�a1�-;--
description, pour servir et valoir au requérant, ce que de droit. ( . .' _ '' ·�::;� 
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