
Société Civile Professionnelle 

Michèle HOOGLAND 

HUISSIER DE JUSTICE 

28, avenue Jean Jaurès 

66170 MILLAS 

Tel 04.68.57.35.55 

Fax 04.68.57 .33.58 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE LUNDI TRENTE JANVIER à partir de 16 heures 15 minutes 

A LA REQUETE DE 

LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme 
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est à 
CORENC (38700), 2, Avenue du Grésivaudan, immatriculée au RCS de 
GRENOBLE sous le n° B 605 520 071, 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 Luce
BROUSSE-CHAMICHIAN, Notaire à RIVESALTES (66600), 
en date du 17 NOVEMBRE 2009, contenant un prêt d'un 
montant de 72.000,00 €ures au taux hors assurance de
3,95% l'an, consenti par la BANQUE POPULAIRE DES
ALPES à Monsieur  XX et Madame 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), 51 Bis, rue Pascal Marie Agasse, dans un ensemble 
immobilier dénommé « Résidence Le Foulon » cadastré Section BS, Numéro 
168 pour une contenance de 24 ares 78 centiares, propriété de Monsieur 
XXX et Madame XXX faute par eux d'avoir satisfait aux 
commandements de payer valant saisie précédemment signifiés. 

Les lieux consistent en un appartement de type T 4 situé au 4ème étage 
droite d'une résidence sans ascenseur. 

(Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n°1 
et n°2) 
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ANNEXE 2 - CROQUIS 

N° dossier: 70282_2017 
i-----------.-------...------------4 Adresse de l'immeuble: 

N° planche: 1/1 Version: 0 Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau 

Chambren7 Chambren-J 
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RapportN": 70282_2017 A 

Résidence Le Foulon 
51 bis rue Pascal Marie Agasse 
66000 PERPIGNAN 
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COMPOSITION 

PIECE PRINCIPALE 
LOGGIA OUVERTE 
CUISINE 
LOGGIA FERMEE 
COULOIR AVEC DEBARRAS 
CHAMBRE N°1
CHAMBRE N°2
CHAMBRE N°3
SALLE DE BAIN 

TOTAL SURFACE LOI CARREZ 

TOTAL SURFACE HORS LOI CARREZ 

PIECE PRINCIPALE 

- Carrelage au sol 45x45

DESCRIPTION 

- Peinture aux murs et au plafond

16,90 m2

5,70 m2

6,40 m2

10,60 m2

10,75 m2

11,35 m2

6,20 m2

67,90 m2

- Porte menuiserie PVC double vitrage donnant accès à la loggia

5,50 m2

2,40 m2

7,90 m2

- Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française au
sud

(Clichés photographiques n°3 et n°4) 





LOGGIA OUVERTE 

Béton au sol 
Peinture aux murs et au plafond 
Bloc climatisation 

(Clichés photographiques n°5) 

CUISINE 

Carrelage au sol 45x45 
Peinture aux murs et au plafond 

5 

Faïence murale au-dessus de l'évier et du plan de travail 
Cuisine équipée 

(Clichés photographiques n°6 à n°8) 





LOGGIA FERMEE 

Carrelage au sol 
Peinture aux murs 
Porte fenêtre menuiserie aluminium double vitrage deux ouvrants 
coulissants au nord 

(Clichés photographiques n°9 à n°11) 





CHAMBRE N°1 (1 ère à gauche) 

Parquet en bois flottant au sol 
Peinture murs et plafond 
Un placard mural 
Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française au 
sud (donnant sur la loggia ouverte) 

(Clichés photographiques n °12 et n°13) 



CHAMBRE N
°
2 

- Même description que la chambre n° 1

(Clichés photographiques n°14à n°15) 
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CHAMBRE N
°
3 

Parquet en bois flottant au sol 
Peinture talochée sur deux murs, le reste en peinture simple 
Peinture au plafond 
Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française 
au nord 

(Clichés photographiques n°16 et n°17) 



SALLE DE BAIN 

Carrelage au sol 30x30 
Peinture sur les murs à hauteur du WC 
Faïence murale sur toute la hauteur pour le reste de la pièce 
Peinture au plafond 
Fenêtre menuiserie PVC double vitrage basculante et en hauteur en 
façade nord, précision ici faite qu'elle ne se ferme plus 



Equipement sanitaire : une baignoire, un meuble avec vasque et une 
cuvette WC 

{Clichés photographiques n°18 à n °21) 



COULOIR AVEC DEBARRAS 

- Carrelage au sol 45x45
Peinture murs et plafond

20 

(Clichés photographiquesn°22 et n°23) 





GENERALITES 

- Présence d'un cumulus
- Chauffage par climatisation réversible
- Cave inaccessible
- Les portes intérieures isoplane
- Le syndic de copropriété est l'agence ST AS IMMO 49, Avenue Pascal Marie

Agasse à PERPIGNAN

OCCUPATION 

La locataire actuelle a donné congé et elle quitte le logement pour le 15 février 
2017, elle est d'ailleurs en cours de déménagement. Elle réglait un loyer mensuel de 
650 euros, dont 40 euros de charges. 

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. 




