
Société Civile Professionnelle 

Michèle HOOGLAND 

HUISSIER DE JUSTICE 

28, avenue Jean Jaurès 

66170 MILLAS 

Tel 04.68.57.35.55 

Fax 04.68.57.33.58 

L'AN DEUX MIL SEIZE 

;soUMIS A TAXE FISCALE 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

MD 17724 

ET LE MERCREDI VINGT AVRIL à partir de 10 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. 

Agissant en vertu de : 

1) Un acte reçu par Maître Marc DE BESOMBES SINGLA,
Notaire à PERPIGNAN, le 25 octobre 2011, contenant un prêt 
d'un montant de 67.700,00 €uros (Taux hors assurance de
4,25% ), consenti par la Banque Populaire du Sud à la SCI
xxx

2) Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des Procédures 
Civiles d'exécution, 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. ». 







Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice titulaire d'un Office à la 
résidence de MilLAS (66170), y demeurant, 28, AvenueJeanJaurès, soussigné, 

Me suis transportée ces jour et heure sur le territoire de la Commune de 
PERPIGNAN, 4, rue Pierre Dupont, Résidence les Terrasses du 

Castillet, 3ème étage droite, afin de procéder à la description du lot n°49 
de l'immeuble, propriété de la SCI xxx immatriculée au RCS de 

PERPIGNAN sous le n° 483 847 174, dont le siège social est 19, rue 
des Trois Journées, La Foulardière à PERPIGNAN (66000), 
Faute par le gérant d'avoir satisfait au commandement de payer valant 
saisi signifié par acte de notre Ministère, en date du 22 JANVIER 2016. 

Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n°1, 
n°2 et n°3 

N°1 





COMPOSmON 

CUISINE 
SEJOUR-DEGAGEMENT 
WC 
CHAMBRE1 
SALLE D'EAU 
CHAMBRE 2 
BALCON n°1 
BALCON n°2 
BALCON n°3 
LOGGIA 

15.20 m2 

29.90 m2 

1.65 m2 

11.80 m2 

5.50 m2 

11.45 m2 

SUPERFICIE TOTALE 75.50 m2 

SUPERFICIE HORS LOI CARREZ 

Voir croquis annexé 

DESCRIPTION 

CUISINE: 

• Carrelage au sol 40X40
• Peinture aux murs

7,20 m2 

7,20 m2 

7,20 m2 

3,50 m2 

25.10 m2 

• Porte fenêtre menuiserie aluminium double vitrage donnant sur la
loggia en est, présence du cumulus sur la loggia

• Toile à peindre au plafond
• Cuisine équipée plan de travail en bois

Voir clichés photographiques n°4 et n°5 

N°4 























GENERAIITES 

• Les cloisons intérieures sont en placoplatres
• L'appartement est muni de volets roulants manuels
• Les portes isoplanes à l'intérieur
• Chauffage par climatisation réversible
• L'immeuble est équipé d'un ascenseur privatif
• Les balcons sont carrelés au sol de même que la loggia

OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont occupés par Madame xxx
suivant un bail de location signé entre les parties le 6 juin 2015 avec effet au 6 
juin 2015 et pour une durée de trois ans. 

Le montant du loyer s'élève à 730 euros par mois charges 
comprises. 






