




MD24973 (22458) 26/05/2021 
Sur la commune de SALEILLES (66280), sur un terrain sur lequel est édifiée une maison sis 09 Rue Marcelin 
Berthelot à SALEILLES (66280) cadastre section AK N°17 pour une contenance de 8 ares (Ba 0Oca) 
appartenant à SCI xxx Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 491 043 212 ayant son siège à 9 
Rue Marcelin Berthelot 66280 SALEILLES, Représentée par ses cogérants et associés monsieur x. Pour 
l'avoir acquis selon acte reçu par Maitre Josselyne ALESSANDRIA, Notaire à PERPIGNAN, le 08 
septembre 2006, publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN (1er bureau) le 30/10/2006 
Volume 2006P, Numéro 13740. 

La étant en présence de monsieur x Cogérant de la SCI x , qui m'autorise à pénétrer dans les lieux, j'ai 
procédé au descriptif et à l'état de superficie de l'immeuble comme suit après avoir exposé mes nom, 
prénoms, qualité, et objet de ma visite. 

Les lieux consistent en une maison individuelle mitoyenne d'un côté (à droite de la bâtisse), comprenant un 
étage et un jardin. La maison se décompose en deux parties: la partie habitation et une partie pour l'activité 
professionnelle. 

Cette maison se situe dans une zone artisanale et industrielle. 
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Saleilles est une commune française, située dans le département des Pyrénées Orientales en région 
Occitanie. 
Saleilles est situé au sud-est de l'agglomération de Perpignan, à environ sept kilomètres du centre-ville. Elle 
fait partie de la banlieue, résidentielle et recherchée de la ville, grâce à sa proximité avec la ville de 
Perpignan et la mer. La commune comprend 5 391 habitants. 

Le dit bien fait l'objet d'un contrat de louage. Le locataire actuel, monsieur xa signé un bail d'habitation 
principale en 2006.Le loyer actuel est de 451 euros charges non comprises, qu'il paie séparément. 
Monsieur x me déclare que la taxe d'habitation s'élève à environ 1200-1400 euros et la taxe foncière à 2400 
euros. 
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Partie professionnelle 

Premier bâtiment : Atelier et WC 

-Porte d'entrée en bois et vitre opaque.

Photographie n°05. 

-Partie entrée : Sol carrelage rectangulaire gris clair /Murs peints en blanc/Étagères fixées au mur.
-Partie garage : Ouverture portail de garage électrique en PVC L70/Sol : dalle en béton/Murs peints en
blanc/Éclairage assuré par des néons.
-Partie WC : petit lavabo/ Sol : carrelage rectangulaire gris clair/ Murs peints en prune/WC broyeur/Eclairage
assuré par une applique.
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Photographie n°05. 

La SARL COTRI EXPERTISE à Perpignan a établi l'attestation de surface et a fourni les différents 
diagnostics, à savoir: 
-État du bâtiment relatif à la présence des termites
-État des risques et pollutions
-Diagnostic de performance énergétique

Les opérations terminées, je me suis retirée à 10H15 et ai dressé le présent procès-verbal de constat. 

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie établi sur 53 pages. 

Maître COPOVI Mallaury 

Coût de l'acte 

Les artides font référence 
au Code de Commerce 

Émoluments (Art A444-10) 

Déplacement (Art R. 444-48) 

Vacation 

Sous total HT 

TVAà20% 

TOTAL TTC 

219,16€ 

7,67€ 

148,80€ 

375,63€ 

75,13€ 

450,76€ 
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