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Société Civile Professionnelle 
Michèle HOOGLAND 
HUISSIER DE JUSTICE 

MD 18658 

28, avenue Jean Jaurès 
66170 MILLAS 
Tel 04.68.57.35.55 
Fax 04.68.57.33.58 

PROCES VERBAL DE 

O�C';>\\\�\.
DESCRIPTION 

r;}:l�� 
�� L'AN DEUX MIL SEIZE 

ET LE MARDI QUINZE NOVEMBRE à 14 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 retenue aux minutes de Maître Luce
BROUSSE-CHAMICHIAN, Notaire à RIVESALTES (66600), 
en date du 30 mars 3007 contenant un prêt d'un montant de 
84.000,00 €uros au taux hors assurance de 4,35% l'an,
consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Monsieur 
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 

PERPIGNAN (66000), 11, rue Sainte Catherine dans un immeuble cadastré 

Section Al, Numéro 447 pour une contenance de 01 are 14 centiares, dans le 

lot numéro 5 constitué d'un appartement, propriété de Monsieur XXX faute 

par lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie régularisé 

par acte de mon Ministère en date du 03 novembre 2016. 

L'appartement de type T2 immeuble est situé au deuxième étage de 

l'immeuble. 

(Voir plan annexé) 

(Voir clichés photographiques n°1 et n°2) 



.. 

Google Maps 

Go· .. gle Maps 

Hue �'a\11; ut: t..u,· ,�. 

Rue Paui de Lamer 

lté 

�\)1e'' 

'j:, 
<i;., 
'f 
c; �-

0 
Q.
î 
"% 

"' 
� 
"' ,:;. 
� 
Q 

� 
� 
i 

� 
�-

••,f'''e
\.l

. s�i"'\_,,. 

<i<-\le
-

�'<'>,11e
\\ 

�,1e 

Auteuil Petite EnfanceO 

RuP. Sa;nte-Cathe'i:1e 

Rue Sa;nt<' Catller,:ie

-g "' 
-s:I 
�. � 

Îi>
% 
� 
i 1\, 

....1?l\l1e\\ 

?-,\.\e '"
" 

RI.le Jean-Bapt\ste oucnalrneau 

��lgl�S66 

o,;;,."' 

-� 

0 
Centre Social 

Saint-Mattllieu la Réal 

Page 1 sur 1 

�(:' (,'. '0,(Y. 
�{, 

�(<>�/ 

·(\"

Rue &1inte-Ca11w\'·

"'"" r,é11r::a\ oecro\a �1.1e Général l)e(<C 



ENTREE 
SALLE D'EAU/WC 
SEJOUR 
CUISINE 
CHAMBRE 

COMPOSITION 

TOTAL SURFACE LOICARREZ 

(Voir croquis annexé) 

4,90 m2 

5,15 m2 

20,30 m2 

6,10 m2 

13,60 m2 

50,05 m2 



ANNEXE 1 - CROQUIS 
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J·,�6âsi�r: 69516_2016 
i;-· -;,._..,.: ,-.''..,.· ..... :.;-:·'-----r------.-------------t. Ad�-sse de l'immeuble 

N�.- plànche 1/1 Version: O Type : Croquis 

Origine dÙ plan Cabinet de diagnostics 

Salle d'eau/WC 

Entrée 

Cuisine 

Séjqur 

RapportN
°

: 69516 2016A 

11 rue Sainte-Catherine 
66100 PERPIGNAN 
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ENTREE 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture murs et plafond

DESCRIPTION 

(Clichés photographiques n°3 et n°4) 
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WC 

- Carrelage au sol 30x30
Peinture murs et plafond
Douche avec faïence murale sur environ une hauteur de 2 mètres
Equipement sanitaire : un meuble avec vasque, une cuvette wc et un bac à
douche

(Clichés photographiques n°5 et n°6) 
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SEJOUR 

- Carrelage au sol 30x30
Peinture talochés aux murs

- Baggard au plafond
- Un placard mural

Deux portes fenêtres menuiserie bois simple vitrage avec balcons

(Clichés photographiques n°7 à n°10) 



CUISINE 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture au plafond et murs mais présence de faïence murale autour de l'évier
- Bar maçonné

(Clichés photographiques n°11 et n°12) 





CHAMBRE 

- Carrelage au sol 40x40
- Peinture murs et plafond
- Présence d'un puits de jour donnant sur le palier

(Clichés photographiques n°13 et n°14) 
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OCCUPATION 

Les lieux sont actuellement par une locataire suivant un contrat de 
location de trois ans signé le 7 avril 2014 et prenant effet au 15 avril 2014 

Le loyer mensuel s'élève à 415 euros dont 45 euros d'avance sur 
charges. 

GENERALITES 

Chauffage par climatisation réversible 
Présence d'un cumulus 
Absence d'ascenseur 

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




