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LE MERCREDI PREMIER SEPTEMBRE 
DEUX MILLE VINGT ET UN, 
de 09 heures 40 à 10 heures 10 

A LA REQUETE DE 

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SANTA BARBARA sis SALINS DE France LE 
BARCARES (66420}, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Baillet Patel immobilier - centre 
commercial Nautica - Nautide XII, 66420 LE BARCARES, FRANCE, agissant diligence de son représentant 
légal en exercice, 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne et au cabinet de la S.C.P. VIAL- PECH 
de LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Céline 
PIRET, Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, y demeurant, Associé de ladite SCP' domiciliée 14 
Boulevard Wilson, 66000 Perpignan, 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 soussignée, Maître Mallaury Marie COPOVI, Huissier de justice au sein de la SAS COPOVI JUSTICE, 
titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence de MILLAS (66170) y demeurant, 17 Avenue 
Hermes ZAE Los Palaus 

Agissant en vertu de 

1) D'un JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par la chambre 01 section 01 du 
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 24 novembre 2020 et préalablement notifié à Avocat 
par RPVA le 30 novembre 2020, signifié à monsieur XX le 02 décembre 2020, le 09 février 2021 à 
monsieur X es qualité d'ayant droit de monsieur X, à madame XDes articles R322 -1 a R322-3 du 
code de procédure civile d'exécution.

Je me suis rendue ce jour et heure sus indiquée, sis Salins de France - Résidence Santa Barbara LOT N° 19 
au BARCARES (66420) à l'effet de dresser un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-après désigné : 

Sur la commune du BARCARES dans une maison sis Salins de France- Résidence Santa Barbara-lot n° 19 
à usage d'habitation, édifiée sur une parcelle cadastré Section BW, Numéro 125, pour une contenance de 
9924 mètres carrés, dont étaient propriétaires XX décédé le 07 aout 1994 et madame X décédé le 08 
mai 2009. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Barbara se prévalant de charges de 
copropriété impayées a engagé une action oblique en partage de l'indivision successorale à l'encontre 
de Monsieur X fils de monsieur X, de X, devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN. 

Que dans le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, le juge 
constate: 

« Que par ordonnance du 12 mars 2019 du président du tribunal de grande instance de MONTARGIS, la 
succession de X décédé le 08 mai 2009 a été déclarée vacante en l'état de la XX dans un délai de six mois 
depuis l'ouverture de la succession ; que le service du Domaine pris en la personne du directeur 
régional des finances publiques du centre et du département du Loiret a été nommé en qualité de curateur 
de la succession déclarée vacante et habilité à agir en cette qualité ». 
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« Qu'X se reconnait héritier de X et accepte tacitement la succession aux termes de ses conclusions ». 

« Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Barbara est bien fondée à exercer son action 
afin de provoquer le partage de l'indivision existant suite aux décès de X, décédé le X et de X, décédé le 08 
mai 2009 en sa qualité de créancier à hauteur de la somme de 3500,84 euros (trois mille cinq cents euros et 
quatre-vingt-quatre centimes)». 

« Ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant suite aux décès de X et de Léone X 
sur le bien immobilier constituant le lot N° 19 dans la résidence Santa Barbara sise à LE BARCARES 
(Pyrénées Orientales) lieudit Salins de France, cadastrée section BW N° 125 ». 

Là étant, les clés m'ayant été adressées par le syndic SATL BAILLET PA TEL IMMOBILIER, j'ai procédé au 
descriptif et à l'état de superficie de l'immeuble comme suit après avoir exposé mes nom, prénoms, qualité, 
objet de ma visite. 

Les lieux consistent en une maison individuelle mitoyenne, comprenant un rez-de-chaussée et une mezzanine 
pour une superficie totale de 23,25 m2

• 

La maison se situe sur la commune du BARCARES, dans une zone résidentielle à proximité de la plage du 
BARCARES et de l'étang de SALSES. 
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La commune du Barcarès se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. 
Elle se situe à 15 km à vol d'oiseau de Perpignan, préfecture du département, et à 4 km de Saint-Laurent-de-la-
Salanque, bureau centralisateur du canton de la Côte salanquaise. La commune fait en outre partie du bassin de 
vie de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
Le Barcarès est desservie toute l'année par la ligne 10 du réseau Sankéo, et en été par les lignes 36 et 37. 
La ville est traversée par la Vélitorrale qui conduit du Barcarès à Canet-Plage. Longue de 10 kilomètres, la piste 
cyclable qui relie les quartiers de la station est entièrement balisée. 
La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 
janvier 1986, dite loi littoral. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver 
les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral. 
La population municipale est de 5885 habitants. 

Le dit bien ne fait pas l'objet d'un contrat de louage. 

Je n'ai pu avoir connaissance du montant de la taxe foncière et d'habitation. 

La copropriété dans laquelle se trouve ledit bien, est gérée par le syndic SARL BAILLET PA TEL IMMOBILIER 
se situant au BARCARES (66422), centre commercial Nautica - Nautide XII quai des Pyrénées, qui m'a 
indiqué que les charges de copropriété s'élevaient en 2018 à 347,89 euros, en 2019 474,48 euros et en 2020 
à 356,22 euros. 

Façade et extérieur 
Maison individuelle mitoyenne crépie comprenant une terrasse fermée par un mur de clôture. L'accès se fait 
par un portillon en bois et une porte fenêtre double pourvue de volets en bois. Le sol est recouvert d'un 
carrelage. 
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Photographie 01. 

Photographie 02. 

Page 5 / 14 



26790 01/09/2021 

Photographie n° 03. 

Composition et superficie : 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 
Séjour/Cuisine RDC 12,43 m• 2,24m• 
Salle d'eau/WC RDC 2,82m' 0,00m' 

Mezzanine 1er 8,00 m' 5,61 m• 
Total 23,25m• 7,85 m• 

1 JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES 1 
Pièce ou Local Etage Surface Hors Carrez Justification 

Terrasse ROC 8,61 m• Terrasse 
SéjouriCuisine ROC 2,24m• Dessous d'escalier 

Mezzanine 1er 5,61 m' Hauteur< 1,80 m 
Total 16,46m1 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 
Terrasse ROC 8,61 m• 

Total 8,61 m• 

DESCRIPTION 

Rez de chaussée 

Séjour 

-L'entrée se faire par une porte fenêtre double en PVC, double vitrage, exposée nord-ouest, pourvue de volets
en bois peints. Le compteur électrique se situe à l'entrée. 

-Le sol est revêtu d'un carrelage beige.

-Les murs et le plafond sont recouverts de lambris en bois.

-Le point lumineux est assuré par un plafonnier.
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Coin cuisine 

-Je constate la présence d'un coin cuisine aménagé avec des meubles en bois en partie haute et basse, un
plan de travail stratifié, un évier avec égouttoir et robinet, une crédence en bois, des plaque chauffante 
électrique, une hotte aspirante Candy. 

Photographie n° 01. 

Photographie n° 02. 
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Photographie n° 03. 

Photographie n°04. 
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Salle de bain 

-La salle de bain est fermée par une porte en bois.

-Le sol est revêtu d'un carrelage beige.

-Les murs sont recouverts par une faïence orange.

-Le plafond est en bagar blanc.

-Le point lumineux est assuré par des spots intégrés au miroir de la salle de bain.

-Je constate la présence de WC, douche avec douchette pourvue d'une paroi, lavabo avec mitigeur encastré,
meuble de rangement en bois et étagères aménagées. 

Photographie n° 01. 
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Mezzanine 

Chambre et WC 

Photographie n° 02. 

-L'accès à la mezzanine se fait par un escalier en bois depuis le séjour.

-Le sol est revêtu d'un carrelage et d'un lino.

-Les murs sont recouverts de panneaux de bois.

-Je constate la présence de placards aménagés, de WC, et de lave main.

-La mezzanine se trouve sous pente : présence d'une poutre en polystyrène, et d'un velux.

-Le point lumineux est assuré par une applique.
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Photographie n°01. 

Photographie n°02. 
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Photographie n° 03. 

Photographie n° 04. 
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Photographie n° 05. 

Photographie n° 06. 
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Généralité 

-Portes intérieures : en bois

- Pas de système de chauffage

Photographie n° 07. 

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

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie établie sur 14 pages.

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

Maître COPOVI Mallaury

Coût de l'acte 
Les articles font référence 
au Code de Commerce 

Émoluments (ArtA444-10) 
Déplacement (Art R. 444-48) 
Sous total HT 
TVAà20% 
TOTAL TTC 

109,58 € 
7,67€ 

117,25€ 
23,45€ 

140,70€ 
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