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L'AN DEUX MIL VINGT ET UN 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

ET LE VENDREDI DIX NEUF FERVIER à partir de 15 Heures 

A LA REQUETE DE 

MD 22361 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque Populaire à 
capital variable, dont le siège social est à PERPIGNAN, 38 Boulevard Clémenceau, 
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, agissant poursuites et 
diligences de son Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 

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 Harald KNOEPFFLER, Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales,
y demeurant, Associés à ladite SCP, domicilié es qualité 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, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à la 
résidence de MILLAS (66170) y demeurant 17, Avenue Hermès- ZAE Los Palaus, 
soussignée, 

Agissant en vertu de 

1) Un acte retenu aux minutes de Maître Philippe NICOLAS, Notaire à SAINT 
PAUL DE FENOUILLET (66), en date du 14 septembre 2011, contenant un 
prêt d'un montant de 220.000,00 €uros consenti par la Banque Populaire 
du Sud à la XX

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. »



Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à la résidence 
de MILLAS (66170), y demeurant 17, Avenue Hermès -ZAE Los Palaus, soussignée, 

Me suis rendue ces jour et heure, sur le territoire de la commune de MAURY (66460), 45 Rue 

Antoine Fauché, dans différents immeubles cadastrés Section, AX, Numéro 53 d'une contenance de 18 

ares 90 centiares, Section AX, Numéro 51 d'une contenance de 6 ares et 30 centiares et Section AW, 

Numéro 147 d'une contenance de 25 ares 10 centiares et Section AW, Numéro 261d'une contenance 

de 55 centiares, propriétés de la XX, faute par son gérant d'avoir satisfait au commande de payer 

valant saisi signifié par acte de mon ministère en date du 1er décembre 2020. 

L'ensemble des biens constitue le lieu d'habitation du gérant de la XX la parcelle cadastrée 
Section AX, Numéro 53 comporte l'immeuble d'habitation et un préau, le reste étant des terres arborés 
constituant le jardin. 

Le bien immobilier se situe sur les hauteurs de MAURY. Cette commune est située au nord du 
département des Pyrénées Orientales. Elle est connue pour la proximité de ses châteaux cathares 
(Quéribus et Puylaurens) et la culture de la vigne avec ses vins. La population s'élève à environ 800 
habitants et elle est accessible par la route départementale 117 depuis Perpignan sui se trouve à 35 
minutes. La commune de MAURY est située dans la vallée de l'Agly entourée par les reliefs des 
Corbières servant de frontière avec l'Aude. 

























































GENERALITES 

- Portes intérieures en bois
- Chauffage central fioul et cheminée à foyer ouvert
- Volets en bois et volets roulants électriques en rez-de-chaussée
- Portes·et fenêtres cintrées

OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés par le gérant de la XX la partie saisie

La SARL COTRI EXPERTISE à PERPIGNAN a établi l'attestation de surface et a fourni les différents 
diagnostics, à savoir: 

- Etat des risques et pollution
- Diagnostic performance énergétique
- Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
- Constat amiante

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. 

Coût de l'acte 

Les articles font référence 
au Code de Commerce 

Émoluments (Art A444-1 0) 265,00 € 

Déplacement (Art R. 444-48) 7,67 € 

Sous total HT 272,67 € 

TVA à 20% 54,53 € 

TOTAL TTC 327,20 me
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