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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL SEIZE 
ET LE JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE à partir de 11 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 
numéro 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.

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 Alain

GARRIGUE, Notaire à ARLES SUR TECH, en date 
 

du 14 juin 2011, contenant un prêt d'un montant de 160.000,00 euros au 
taux fixe, hors assurance de 4,39% l'an, consenti par la
BANQUE POPULAIRE DU SUD à 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. »



Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à 
la résidence de MILLAS (66170), y demeurant 28, Avenue Jean Jaurès, 
soussignée, 

Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de 

PERPIGNAN (66000), 8, rue de la Cloche d'Or, au rez-de-chaussée d'un immeuble 

cadastré Section AB, Numéro 166 pour une contenance de 2 ares 25 centiares, 

propriété de XXX, faute par elle d'avoir satisfait au commandement de payer valant 

saisie signifié par acte de mon ministère en date du 21 juillet 2016. 

Les lieux consistent en un local commercial situé en rez-de-chaussée de 
l'immeuble sus-indiqué ne donnant que sur la rue de la Cloche d'Or. 

(Cliché photographique n°1)- Voir plan annexé 
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COMPOSITION 

ENTREE 
SALLE1-ESPACE BAR 
SANITAIRE 
DEGAGEMENT 
LOCAL TECHNIQUE 
SALLE 2 
SAS ACCES CUISINE 
CUISINE 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

DESCRIPTION 

ENTREE 

- Carrelage récent au sol 40x40
- Parement décoratif en bois sur les murs
- Peinture au plafond

5,05 m2 

52,30 m2 

7,35 m2 

4,60 m2 

1,25 m2 

27,20 m2 

0,20 m2 

13,55 m2 

111,50 m2 

- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage 3 battants
- Un rideau métallique

(Cliché photographique n°2) 
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1,40 m2 

0,35 m2 

1,75 m2 



SALLE N
°

1-ESPACE BAR 

- Parquet bois flottant au sol
Parement décoratif en bois sur les murs

- Peinture au plafond
- Comptoir en bois

(Clichés photographiques n°3 à n°6) 



SANITAIRE 

- Carrelage récent au sol 40x40

5 

6 

Faïence murale 40x40 sur 2 mètres de haut, le reste du mur est peint
Peinture au plafond
Equipement sanitaire : un lave-mains, une cuvette WC accès personnes à
mobilité réduite et un autre lave-mains

(Clichés photographiques n°7 à n°9) 
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DEGAGEMENT 

Jonc de mer au sol 
Peinture murs et plafond 

(Cliché photographique n°10) 
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LOCAL TECHNIQUE 

- Jonc de mer au sol
- Faïence murale

Faux plafond en placoplatre

(Cliché photographique n°11) 

SALLE N
°

2 

- Plancher en bois au sol
- Peinture aux murs et au plafond
- Un placard mural
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(Clichés photographiques n°12 à n °14) 
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SAS 

Plancher bois au sol 
Peinture murs et plafond 

CUISINE 

- Carrelage au sol
Faïence murale
Peinture au plafond
Equipement de cuisine inox à usage professionnel

(Clichés photographiques n°15 à n °17) 
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OCCUPATION 

Les lieux sont actuellement occupés par un locataire XXX à 
l'enseigne FRENCH COFFEE SHOP

Le loyer mensuel s'élève à 1800 euros suivant un bail commercial sous mis 
aux dispositions des articles L du Code de Commerce ayant pris effet en août 2012 
mais l'occupant des lieux ne me l'a pas présenté. 

GENERALITES 

Portes intérieures en bois 
Chauffage par pompe à chaleur K7 

Le cabinet SANMIQUEL - SARL ACI 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 électricité
o Diagnostic de performance énergétique

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. 

Michèle HOOGLAND 




