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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE SAMEDI HUIT JUILLET à partir de 11 heures 20 minutes 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT IIMPOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
Société Anonyme, dont le siège social est 26-28, Rue de Madrid 75008 
PARIS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), ensuite de 
la réalisation définitive de la fusion au 1er juin 2015 par voie d'absorption par le 
CIFD de la société CIFRAA, laquelle société venait elle-même aux droits du 
CREDIT IMMEOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite 
à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 
décembre 2007, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette 
qualité audit siège. 

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 Eliane
FREMEAUX, Notaire à PARIS (75008) en date du 28
décembre 2007, contenant un prêt immobilier d'un montant de
113.920,00 €uros au taux nominal de 5,50% consenti par le



CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIER RHONE AIN 
actuellement CREDIT IMMOBILIER DE France 
DEVELOPPEMENT, à Madame XXX

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 LE 

BARCARES (66420), Résidence CATALANA, Boulevard Guadeloupe, Cap 

Coudalère, dans un immeuble cadastré Section BN, Numéro 295, lieudit« La 

Pointe Coudalère », pour une contenance de 78 ares 84 centiares et Section 

BL Numéro 567, lieudit« Raco d'en Jonquet» pour une contenance de 38 

centiares, dans un appartement constitué par le lot 15 au rez-de-chaussée du 

bâtiment B, propriété de Madame XXX , faute par elle 

d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie signifié par acte de 

mon ministère en date du 28 avril 2017. 

L'immeuble est une résidence de vacances avec piscine située dans la 

station balnéaire de LE BARCARES, au nord du département des Pyrénées 

Orientales. 

(Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n°1 et n°5) 
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ENTREE/PLACARD 
SEJOUR/KICHNETTE 
SALLE DE BAIN 
WC 
CHAMBRE 
TERRASSE COUVERTE 

COMPOSITION 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

(Voir croquis annexé) 

DESCRIPTION 

ENTREE 

- Entrée par une porte en bois
- Carrelage au sol 35x35
- Baggard aux murs
- Peinture au plafond

(Clichés photographiques n°5 et n°6) 

5,50 m2 

16,70 m2 

2,40 m2 

1,05 m2 

7,00 m2 

32,65 m2

7,85 m2 

7,85 m2
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SEJOUR/KICHNETTE 

- Entrée par une porte en bois
- Carrelage au sol 35x35
- Baggard aux murs et faïence murale à hauteur de la kichnette
- Peinture au plafond
- Une baie vitrée menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française et

un pan fixe orientée en est, donnant sur la terrasse couverte

(Clichés photographiques n°7 à n°9) 

7 



TERRASSE 

- Carrelage au sol 40x40
- Murs en crépis
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- La terrasse donne sur l'espace vert de la résidence

(Cliché photographique n °10) 
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CHAMBRE 

- Entrée par une porte en bois
- Carrelage au sol 35x35
- Baggard aux murs
- Peinture au plafond

\ lW 

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage oscilla-battante en façade ouest

(Clichés photographiques n°11 à n°13) 
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SALLE DE BAIN 

- Carrelage au sol 35x35

13 

- Faïence murale sur environ 2 mètres le reste en peinture
- Peinture au plafond
- Equipement sanitaire : une baignoire maçonnée et un meuble vasque avec

miroir
(Clichés photographiques n°14 et n°15) 





WC 

- Carrelage au sol 35x35
- Baggard aux murs
- Peinture au plafond

GENERALITES 

- Portes intérieures en bois
- Résidence de vacances avec piscine, laverie, parking
- Le syndic de copropriété est la société SOGIRE dont le siège social est

Domaine Egos de Pont Royal 13370 MALLEMORT, téléphone :
04.90.57.58.85

OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés pendant la période estivale par le biais de la
société d'exploitation« X»



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
o Diagnostic de performance énergétique
o Etat des risques naturels

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. 




