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HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

28, avenue Jean Jaurès 

66170 MILLAS 

Tel 04.68.57.35.55 

Fax 04.68.57.33.58 

L'AN DEUX MIL DOUZE 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

ET LE JEUDI VINGT QUATRE MAI à compter de 9 heures 

A LA REQUETE DE 

MD13956 

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, Monsieur François MOUTTE, domicilié en cette qualité audit siège 
social, substituant Mme Géraldine BAUGIER, responsable du service 
contentieux généralement habilitée en vertu d'une substitution de pouvoirs 
reçue par Maître DE BESOMBES-SINGLA, notaire à PERPIGNAN, le 29 
novembre 2005, étant ici précisé que la Banque Populaire du Sud se substitue 
aux droits de la Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de 
l'Ariège, suite à la fusion absorption selon Assemblées Générales 
Extraordinaires des 28 et 29 novembre 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. 

Agissant en vertu de : 
1) un acte reçu par Maître VALENCIA, notaire associé à THUIR,

le 26 septembre 2008, par lequel, la BANQUE POPULAIRE 
DU SUD a consenti un prêt à M. et Mme xxx, de la somme de 
300.000 €uros, pour l'acquisition d'un
immeuble à LLUPIA, 11, rue Aristide Maillol, avec en garantie, 
l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur ledit bien.



2) un acte reçu par Maître Hélène PARAZOLS, notaire associé à
THUIR, le 22 octobre 2010 et 25 octobre 2010, contenant
transfert d'hypthèque suite à l'avenant au contrat de prêt

initial, en date du 1er octobre 2010, par lequel la BPS a
accepté un remboursement partiel de sa créance avec
mainlevée de l'inscription du privilège de prêteur de deniers
mais en contre partie une inscription d'une hypothèque
conventionnelle sur un immeuble situé à LLUPIA, 7, route
Thuir, à la garantie du remboursement du solde restant dû sur
ledit prêt

3) un acte reçu par Maïtre VALENCIA, notaire associé à THUIR,
le 26 septembre 2008, par lequel la BANQUE POPULAIRE
DU SUD a consenti un prêt à M. & Mme xxx, de la somme de
235.000 €, pour l'acquisition d'un immeuble à LLUPIA, 13,
Cami de las Olivedes, avec en garantie,
l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur ledit bien.

4) D'un acte reçu par Maître Bernard JOUE, notaire associé à
SAINT LAURENT de la SALANQUE, le 22 novembre 2010,
contenant transfert d'hypothèque suite à l'avenant au contrat
de prêt initial, en date du 12 octobre 2010, par lequel la BPS a
accepté un remboursement partiel de sa créance avec
mainlevée de l'inscription du privilège de prêteur de deniers,
mais en contre partie une inscription d'une hypothèque
conventionnelle sur un immeuble situé à LLUPIA, 7, route de
Thuir, à la garantie du remboursement du solde restant dû sur
ledit prêt.

5) Des dispositions de l'article 35 du décret n° 2006.936 du
27/07/2006, 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 désignés 
dans le commandement, afin de dresser un procès verbal de 
description, dans les conditions prévues par les articles 20 & 21 de la loi 
du 9juillet 1991 ». 

Je, Roger HOOGI.AND, Huissier de Justice associé de la SCP Roger et 
Michèle HOOGI.AND, titulaire d'un Office à Mill.AS (66170), 28, Avenue 

JeanJaurès, soussigné, 

Me suis transporté ces jour et heure sur le territoire de la commune de 
LLUPIA, 7, Route de Thuir, afin de procéder à la description du bien 

immobilier cadastré SECTION AA N
° 101, d'une contenance de 15 a 04 

ca, propriété de Madame Monsieur xxx & Madame xxx épouse 
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xxx, faute par eux d'avoir satisfait au commandement de payer valant 
saisi régularisé par notre ministère le 03 FEVRIER 2012. 

Voir plan de la commune annexé 

Il s'agit d'une villa 4 faces R = 1 construite en 1970 comprenant: 

RF.Z DE CHAUSSEE 

- dégagement
- toilettes
- cuisine d'été
- rangement
- palier
- bureau
- Sas d'entrée
- chambre N° 1
- salle de bain avec WC
- garage

ETAGE: 

- palier + dégagement
- dressing
- chambre 2 avec salle de bain et wc
- chambre 3 avec salle de bain et wc
- toilettes
- cuisine
- garde-manger
- salon-séjour
- salle de jeux

Surface Loi Carrez : 218.80 m2 

Surface hors loi Carrez : 118. 75 m2 

REZ DE CHAUSSEE 

Hauteur sous-plafond : 2.66 m 

Voir schéma annexé 
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GARAGE: 

- entrée orientée NORD-NORD-EST ; porte séquentielle en alu monté
sur rail, à fonctionnement électrique

- dalle en béton au sol
- murs et plafond crépis et peints
- 2 prises de jour équipées de verre occulus avec grille de protection,

en menuiserie alu, orientées à l'Ouest.
- Une fenêtre 2 ouvrants en menuiserie bois équipée de verre occulus

avec grille de protection, donne côté EST
- Une porte en bois plein communique avec la cuisine d'été

Voir cliché photographique n° 1 

TOILETIT.S: 

- carrelage au sol
- murs faïencés sur une hauteur de 1.65 m et peints
- plafond peint
- un vasistas prend le jour sur la cuisine d'été
- WC complet



CUISINE D'ETE 

- carrelage au sol
- murs peints à l'exception d'un pan habillé de pierres
- plafond peint
- 2 prises de jour en pavés de verre côté EST
- Une fenêtre2 vantaux en menuiserie bois avec grille de protection

s'ouvre à l'EST

Côté Sud: 

- une baie vitrée deux coulissants en menuiserie alu permet d'accéder
au jardin et à la piscine

- deux prises de jour en pavés de verre
- une fenêtre deux ouvrants avec grille de protection

Côté Ouest: 

- carrelage en granita au sol
- murs et plafond platrés à l'état brut
- absence d'ouverture

Voir clichés photographiques 2 & 3 
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Rangement: 

- carrelage en granita au sol
- murs et plafond platrés à l'état brut
- absence d'ouverture

voir cliché photographique n° 4 
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PALlER: 

- carrelage en granita
- mur de façade, côté EST, recouvert d'un habillage en pierres
- une fenêtre deux coulissants en menuiserie alu, équipée de vitres

occulus et grille de protection, orientée à l'Est.
- Plafond peint ; tapisserie sur les murs

De ce palier, part l'escalier qui conduit à l'étage 

Voir cliché photographique n ° 5 



5 

BUREAU: 

- carrelage en granito au sol
- murs tapissés
- une fenêtre en menuiserie alu, à deux vantaux, avec vitres occulus

et grille de protection, donne côté NORD
- fenêtre en menuiserie bois et grille de protection Côté EST
- porte en isoplane

Voir cliché photographique n ° 6 



SAS D'ENTREE 

- carrelage au sol
- murs et plafond peints

6 

- porte métallique deux ouvrants vitrés avec grille de protection, côté
NORD - NORD-EST

- une porte vitrée en fer forgé à l'EST permet d'accéder à la cour

Voir cliché photographique n° 7 
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CHAMBRE N
° 

1 

- carrelage au sol
- plafond constitué de plaques de polystyrène
- murs peints
- aménagement d'un placard mural
- une fenêtre deux ouvrants en menuiserie alu, équipée d'ne grille de

protection et d'un volet roulant à fonctionnement électrique, donne
côté Cour

- porte d'accès en bois plein
- porte de communication avec la salle de bain, en isoplane

Voir cliché photographique n° 8 



SALLE DE BAIN AVEC WC: 

- carreaux de 5 x 5 au sol

8 

- murs carrelés jusqu'au plafond peint
- une petite fenêtre en menuiserie alu avec grille de protection s'ouvre

sur la cour, côté SUD

voir clichés photographiques 9 & 10 
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L'escalier qui conduit à l'étage est constitué de marches en 
granito et d'une rampe en fer forgé 

murs tapissés 
plafond peint 
prise de jour en pavés de verre 

Voir clichés photographiques 11 & 12 

11 
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ETAGE: 
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Hauteur sous plafond : 2.93 m 

Joindre schéma 

PALlER & DEGAGEMENT 

- carrelage en granite au sol*
- murs tapissés
- plafond peint
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- aménagement d'un placard mural, deux portes

Voir cliché photographique n° 13 
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DRESSING: 

- description identique à celle du palier
- une fenêtre deux ouvrants en menuiserie bois et une petite fenêtre

en menuiserie alu, un coulissant équipé d'un volet roulant en alu à
fonctionnement manuel

- ces deux ouvertures sont orientées SUD - SUD-EST
- aménagement d'un placard mural, deux portes

Voir cliché photographique n° 14 



14 

CHAMBRE N
° 

2 avec SAI.LE DE BAIN ATIENANTE: 

- plafond constitué de plaques en polystyréne
- carrelage au sol
- murs tapissés
- une fenêtre au SUD - SUD-EST, en menuiserie bois munie de

volets en bois pliables.
- une porte en fer forgé donné accès à la loggia entièrement fermée

en menuiserie alu avec simple vitrage
- aménagement d'un placard deux portes

SAI.LE DE BAIN 

- carrelage au sol
- murs carrelés jusqu'au plafond recouvert de lambris en PVC
- ouverture orientée SUD - SUD OUEST



Installation sanitaire 

• baignoire encastrée
• bidet
• lavabo sur colonne
• WC complet

Voir clichés photographiques 15 & 16 

15 
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CHAMBRE N
° 

3 avec SALLE DE BAIN ATTENANTE 

- description identique à celle de la chambre n° 2
- ouverture au SUD-OUEST
- accès à la loggia fermée au moyen d'une porte vitrée
- aménagement d'un placard deux portes

SALLE DE BAIN: 

- semblable à celle de la chambre n° 2, à l'exception du plafond qui
est peint

- petit placard une porte
- ouvertures à l'Ouest : 2 « fenestrous » et une prise de jour



Installation sanitaire 

Semblable à celle sus-décrite 

Voir clichés photographiques 17 à 21 
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TOILETI'E.S: 

- carrelage en granite au sol
- murs faïencés sur une hauteur de 1. 70 m et recouverts de lambris

en PVC de même que le plafond
- WC complet et lave-mains

Voir cliché photographique n° 22 



CIBSINE: 

- carreaux de 10 x 1 O au sol

22 

- murs faïencés jusqu'au plafond, peint
- deux coulissants en menuiserie alu, simple vitrage à l'Ouest
- une porte en isoplane avec vitre occulus, donne accès au séjour

Voir cliché photographique n ° 23 



GARDE-MANGER : 

23 

- carreaux de 10 x 10 au sol
- murs et plafond peints
- ouverture en menuiserie bois à l'OUEST

SALON-SEJOUR : 

- carreaux de brisure de marbre de n30 x 30 au sol
- tapisserie en fibre de verre aux murs
- plafond peint
- installation d'une cheminée avec insert
- deux portes fenêtres en menuiserie bois, équipées de volets

roulants à fonctionnement électrique, s'ouvrent côté NORD - NORD
EST

- un vitrage en menuiserie alu, isole du froid et du vent

Ce même système protège les ouvertures des chambres 2 & 3 

- une porte-fenêtre en menuiserie bois, équipée d'un volet roulant
métallique, à fonctionnement manuel, permet d'accéder à la salle de

jeux.

Voir clichés photographiques 24 - 25 & 26 
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SALLE DE JEUX: 

- carrelage au sol identique à celui du séjour
- murs et plafond peints
- une baie vitrée occulus, 2 coulissants, en menuiserie alu, donne

côté NORD - NORD OUEST
- une baie vitrée simple 2 coulissants, en menuiserie alu, donne côté

cour et jardin, au SUD - SUD OUEST

Voir clichés photographiques 27 & 28 
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EXTERIEUR: 

Au SUD: 

• Jardin d'agrément avec préau
• Piscine avec barbecue
• Local technique et petit préau
• Sol pavé - allées dallées

Voir clichés photographiques 29 à 35 
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Au NORD: 

• Cour et abri voiture (37.70 m2)
• Toiture constituée de tôles en fibre-ciment

Voir clichés photographiques 36 à 41 
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GENERALITES: 

- année de construction : 1970
- murs d'enceinte en parpaings
- charpente en poutrelles béton
- toiture en tuiles canal maçonnées
- toutes les ouvertures extérieures sont équipées d'un double vitrage

ou d'un doublage vitré en menuiserie aluminium
- cloisons en briques de 5
- chauffage central au fuel ( 13 radiateurs en fonte)

OCCUPATION DES LIEUX: 

Monsieur et Madame xxx propriétaires de l'immeuble, vivent dans les 
lieux, assuré par la Cie d'assurances GENERALJ, représentée par 
Monsieur xxx agent général à THUIR. 



Le cabinet Pierre SANMIQUEL - SARL ACI à CABESTANY a établi les 
divers diagnostics, à savoir : 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Diagnostic amiante
o Attestation de surface
o Diagnostic électricité
o Diagnostic de performance énergétique
o Etat des risques naturels et technologiques

Ceux-ci sont annexés au présent procès verbal de description dressé et 
rédigé pour servir et valoir au requérant, ce que de droit. 

Roger HOOGLAND 




