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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

A LA REQUETE DE 

Maitre Hélène GASCON, Mandataire Liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Monsieur xxx, domiciliée es qualité 1, rue Léon Dieudé 66000 
PERPIGNAN, 

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) D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge
Commissaire près le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN
en date du 06 décembre 2017,

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 

VERNET LES BAINS (66820), 504, Route de Sahorre, Résidence « Le 

Palace » dans un immeuble cadastré Section AC Numéro 153, pour une 

contenance de 25 ares 96 centiares contenant le lot n°64 (appartement et le 

lot n°147 (une caves en sous-sol), propriété de la SCI xxx, Monsieur xxx, 

actuellement en liquidation judiciaire, suivant un jugement rendu par le 

Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 13 novembre 2014. 

Il s'agit d'un appartement à usage professionnel en rez-de-chaussée de 

la résidence avec un accès indépendant de l'entrée principale de l'immeuble. 

Les lieux se situent à l'angle de l'immeuble, ils comprennent une salle 

d'attente, trois bureaux desservis par un couloir de distribution et un point eau. 

(Clichés photographiques n °1 à n °3) 
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SALLE D'ATTENTE 
DEGAGEMENT 
BUREAU N° 1 
BUREAU N°2 
BUREAU N°3 
POINT EAU 

COMPOSITION 

TOTAL SURFACE LOI CARREZ 

DESCRIPTION 

SALLE D'ATTENTE 

- Carrelage au sol, style marbre
- Baggar aux murs et au plafond

20,45 m2 

12,00 m2 

16,00 m2 

16,20 m2 

33,20 m2 

1,45 m2 

99,30 m2 

- Une porte d'entrée menuiserie métallique et vitre
- Deux vitrines menuiserie métallique simple vitrage l'une en sud-est et l'autre

en est

(Clichés photographiques n°4 à n°6) 
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ANNEXE 1 - CROQUIS 

N° dossier: 73463_2018 1---------.------T"""---------; Adresse de l'immeuble: 

fil• planche: 1/1 Version: O Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau 

WC 

Bureau n"2 

Bureau n°1 �gage nt 

Acceuil 

504 route de Sahorre 
66820 VERNET-LES-BAINS 

Rdc 

Bureau n°3 

12/36 



BUREAU N
°

1 

- Carrelage au sol, style marbre
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Baggar murs et plafond 
Une porte menuiserie métallique et vitre simple vitrage au sud 
Une vitrine menuiserie métallique simple vitrage au sud 

(Clichés photographiques n°7 et n°8) 



BUREAU N
°

2 

Même description que le bureau n° 1 mais simplement une vitrine menuiserie 
métallique simple vitrage au sud 

(Clichés photographiques n°9 et n °10) 
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BUREAU N
°

3 

- Carrelage au sol style marbre
Baggar murs et plafond

- Deux fenêtres menuiserie bois, simple vitrage deux ouvrants à la française au
nord avec volets en bois

(Clichés photographiques n°11 à n°14) 
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POINT EAU 

- Carrelage au sol style marbre
- Baggar murs et plafond
- Equipement sanitaire : une cuvette WC et un lave-mains

(Cliché photographique n °15) 

DEGAGEMENT 

- Carrelage au sol sytle marbre
- Baggar murs et plafond
- Une porte en bois donnant accès au hall d'entrée mais elle est condamnée

(Clichés photographiques n°16 et n°17) 
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Portes intérieures en bois 
- Absence de chauffage

GENERALITES 

- Présence dans le bureau n° 1 d'une climatisation ne faisant que du froid

OCCUPATION 

- Les lieux sont vides de toute occupation mais il reste du mobilier et divers
objets laissé sur place par les anciens occupants (cabinet médical).

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-verbal de 
description, pour servir et valoir au requérant, ce que de droit. 




