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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL QUATORZE 
ET LE MARDI HUIT AVRIL à compter de 14 heures 

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, Monsieur X, domicilié en cette qualité audit siège social, substituant 
Mme X, 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 FABRE, Notaire associé à 

RIVESALTES, le 09.06.2004, contenant :

• Prêt par la BANQUE POPULAIRE DU SUD consenti à 
la SARL ROM de la somme de 690.000 €.

• Caution solidaire et hypothécaire de M. et Mme XXX, 
pour toutes sommes en principal, frais, intérêts, 
commissions et autres accessoires et indemnités de 
remboursement anticipé 



ou d'exigibilité dues par la SARL ROM, au titre du prêt 
consenti. 

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, Roger HOOGI.AND, Huissier de Justice associé de la SCP Roger et 

Michèle HOOGI.AND, titulaire d'un Office à MILLAS (66170), 28, Avenue 

Jean Jaurès, soussigné, 

Me suis transporté ces jour et heure sur le territoire de la 
commune de CANET EN ROUSSILLON (66140), 9, rue Jean Jaurès, 
afin de procéder à la description du bien immobilier cadastré Section 
A Y N° 137 4 pour une contenance de 1 a 44 ca, propriété de : Mme 
Gérardine Victorine Jeanne SENGEZ épouse XXX, domiciliés 
ensemble à CANET EN ROUSSILLON (66140), 9, rue Jean Jaurès, 
faute par eux d'avoir satisfait au commandement valant saisie signifié 
par acte de notre ministère, en date du 24 FEVRIER 2014. 

Bien que divisé en 4 lots, cet immeuble consiste en une villa 
individuelle 3 faces du type R + 1 où l'on peut aisément séparer le 
rezde-chaussée et le 1er étage, ce dernier étant accessible par un 
escalier extérieur. 

Il n'existe pas de co-propriété, malgré la division en lots. 

Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques 1 à 3 












































