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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE MERCREDI HUIT NOVEMBRE à partir de 11 heures 

A LA REQUETE DE 

Maître Hélène GASCON, Mandataire Liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Monsieur XXX

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 Madame le Juge
Commissaire près le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN
en date du 31 mai 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 LE 

SOLER (66270), 6, rue Lavoisier dans un immeuble cadastré Section AM 

Numéro 170, propriété de Monsieur XXX, actuellement en liquidation 

judiciaire, 

Accompagnée de deux témoins, Madame XXX et 

Monsieur XXX, j'ai sonné à plusieurs reprises et finalement la porte m'est 

ouverte par une personne présente dans les lieux. 

Il s'agit d'une maison deux faces en rez-de-chaussée surélevé d'un 

étage. 

Elle est orientée SUD-NORD, avec une terrasse fermée au nord et un 

jardinet au sud. 

L'accès s'effectue par un portillon et un portail électriques. 

(Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n°1 à n°4) 
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COMPOSITION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

PORCHE 
ENTREE 
WC N°1 
CUISINE 
CELLIER 
GARAGE 
BUANDERIE 
SEJOUR 

PREMIER ETAGE 

MEZZAINE 
DEGAGEMENT 
SALLE DE BAIN 
CHAMBRE N°1 
CHAMBRE N°2 
WC N°2 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

REZ-DE-CHAUSSEE 

PORCHE 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture crépis aux murs
- Plancher bois au plafond

DESCRIPTION 

- Porte menuiserie aluminium double vitrage

(Cliché photographique n°4) 

2,85 m2

7,90 m2

1,55 m2

8,45 m2

3,75 m2

17,20 m2

35,50 m2 

13,20 m2

3,55 m2 

5,15 m2

13,55 m2 

12,30 m2

1,20 m2

----------------

126,15 m2

14,20 m2

-------------

14,20 m2



ENTREE 

Parquet flottant en bois au sol 
Papier peint aux murs 
Plafond en miroirs 
Une porte deux ouvrants à la française à droite en entrant donnant dans le 
séjour et une autre en face donnant accès à la cuisine 

(Cliché photographique n°5) 



WCN
°

1 

- Carrelage au sol 40x40
- Faïence murale sur toute la hauteur
- Plafond en miroirs
- Une cuvette WC et un lave-mains

(Cliché photographique n°6) 



CUISINE 

- Carrelage au sol 40x40
Papier peint aux murs
Plafond en miroirs

6 

Plan de travail en marbre avec crédence en marbre
Une fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française au
nord et s'ouvrant sur la buanderie

(Clichés photographiques n°7 à n°10) 





CELLIER 

- Carrelage au sol 40x40
- Peinture murs et plafond

(Clichés photographiques n°11 et n°12) 
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GARAGE 

- Carrelage rectangulaire au sol
- Peinture murs et plafond

(Cliché photographique n°13) 

BUANDERIE 
- Carrelage rectangulaire au sol
- Peinture murs (crépis) et plafond
- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française

et deux pans fixes donnant sur la terrasse en nord-est

(Cliché photographique n °14 à n°16) 





TERRASSE 

- Carrelage au sol 30x30
- Murs en peinture crépis

(Clichés photographiques n°17 et n°18) 



SEJOUR 

Parquet flottant en bois au sol 
Papier peint aux murs 
Plafond : une partie en miroirs l'autre en lambris PVC 
Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française 
au nord, donnant sur la terrasse 
Une porte fenêtre menuiserie bois deux ouvrants à la française deux pans 
fixes au sud, donnant sur le jardinet 
Une cheminée avec insert 
Escalier en bois laqué donnant accès au premier étage 

(Clichés photographiques n°19 à n°23) 







PREMIER ET AGE 

MEZZANINE 

- Parquet en bois au sol
- Papier peint aux murs
- Plafond en miroirs

23 

- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française
donnant sur un petit balcon au nord

(Clichés photographiques n°24 à n°26) 





DEGAGEMENT 

- Parquet en bois au sol
- Papier peint aux murs et au plafond
(Cliché photographique n°27)
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SALLE DE BAIN 

Carrelage rectangulaire au sol 
Faïence sur toute la hauteur des murs 
Plafond en miroirs 
Une fenêtre menuiserie bois oscille-battante double vitrage en façade nord 

(Clichés photographiques n°28 et n°29) 
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CHAMBRE N
°
1 

Parquet en bois au sol 
Papier peint aux murs et au plafond 
Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française 
donnant sur un petit balcon au sud 

(Clichés photographiques n°30 et n°31) 



CHAMBRE N
°

2 

Parquet en bois au sol 
- Papier peint aux murs et au plafond
- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française

donnant sur un petit balcon au nord
- Deux placards muraux

(Clichés photographiques n°32 à n°34) 
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WCN
°
2 

- Carrelage rectangulaire au sol
Papier peint aux murs et au plafond
Une petite fenêtre menuiserie bois un ouvrant à la française au nord

(Cliché photographique n°35) 



GENERALITES 

- Portes intérieures en bois laqué
- Volets en bois
- Chauffage par climatisation réversible et cheminée avec insert
- Charpente bois
- Tuiles mécaniques

OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés par la partie saisie, Monsieur XXX qui me déclare en
fait être locataire suivant un bail de 2010 ou 2012 pour un loyer mensuel de 1
euro, aucun justificatif ne m'a été présenté

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. 




