
Société Civile Professionnelle 

Michèle HOOGLAND 

HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE 

28, avenue Jean Jaurès 

66170 MILLAS 

Tel 04.68.57.35.55 

Fax 04.68.57 .33.58 

MD 19912 

SOUMIS A TAXE F1 CAL
,.

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE JEUDI DOUZE AVRIL à partir de 10 heures 15 minutes 

A LA REQUETE DE : 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, société coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, dont le siège social est à PERPIGNAN (66000), 
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 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 Hélène 
PARAZOLS, Notaire à THUIR (66300), en date du 14 juin 
2010, contenant un prêt d'un montant de 270.00,00 €UROS 
au taux fixe de 3,90% l'an consenti par la BANQUE 
POPULAIRE DU SUD à la SCI XXX

2) Un acte notarié retenu aux minutes de Maître Hélène 
PARAZOLS, Notaire à THUIR (66300), en date du 22 avril 
2014, contenant un prêt équipement d'un montant de 
62.350,00 €UROS au taux fixe de 4,93% l'an consenti par la 
BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI XXX



3) 
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. » 

4) D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge
de !'Exécution en date du 04 avril 2018 en vertu des
dispositions des articles R.322-10 et L.142-1 du Code des
Procédures Civiles d'Exécution,

Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à 
la résidence de MILLAS (66170), y demeurant 28, Avenue Jean Jaurès, 
soussignée, 

Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de THUIR 

(66300), 26, Avenue de la Côte Vermeille, dans un immeuble cadastré Section AO, 

Numéro 100 pour une contenance de 8 ares 11 centiares, propriété de la SCI 

XXX, faute par son gérant lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant 

saisie signifié par acte de mon ministère en date du 24 janvier 2018. 

Les lieux consistent en une maison d'habitation en rez-de-chaussée surélevée 
d'un étage et d'un local à usage commercial attenant. 

La construction est une villa 4 faces construite en 2010 dans une zone 
d'activité et l'habitation communique avec le local commercial. 

Les abords de la maison ne sont pas du tout entretenus et nécessitent une 
remise en état notamment la piscine et les abris situés au sud de la parcelle. 

Il s'agit du lot saisi numéro 1 

- Voir plan annexé
- (Voir clichés photographiques n °1 à n°6
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FACADE SUD - ARRIERE DE LA MAISON 

1 

FACADE EST 

2 
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FACADE OUEST 
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HABITATION 

COMPOSITION PARTIE HABITATION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

ENTREE/SEJOUR/CUISINE 
WC N°1 
CHAMBRE N°1 avec point eau 

PREMIER ETAGE 

PALIER 
CHAMBRE N°2 
CHAMBRE N°3 
WC N°2 
SALLE D'EAU-WC 
CHAMBRE N°4 
TERRASSE 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORSS LOI CARREZ 

62,20 m2

2,15 m2

20,60 m2

11, 10 m2

13,70 m2

13,60 m2

1,85 m2

4,75 m2

19,25 m2

149,20 m2

DESCRIPTION HABITATION 

17,80 m2

17,80 m2

L'entrée dans le logement s'effectue par une porte en aluminium en sud
ouest. 

A l'intérieur l'entrée est en fait une partie de la pièce principale composée d'un 
espace salon et d'un espace cuisine ouverte sur une salle à manger. 

En face la porte d'entrée se situe une chambre parentale avec un point eau 
(douche et vasque). 

A gauche de l'entrée se trouve un dégagement qui dessert des WC et une 
porte donnant dans le local commercial. 

L'escalier en bois et métal donne accès au premier étage composé d'un 
palier, de trois chambres, un WC et une salle d'eau. 

La villa possède une terrasse au premier étage. 
La conception est moderne. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

ENTREE/ESPACE SALON 

- Carrelage au sol 50x50
- Présence de l'escalier moderne en métal et bois
- Murs et plafond en placoplatre peint
- Une fenêtre menuiserie en aluminium fixe double vitrage en sud-ouest
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants

coulissants au sud
- Une cheminée centrale avec insert

Clichés photographiques n°7 à n° 13 

7 
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ESPACE CUISINE/SALLE A MANGER 

- Description identique à l'espace précédent
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants

coulissants au sud dans l'espace salle à manger
- Une fenêtre rectangulaire en hauteur menuiserie en aluminium double vitrage

deux ouvrants coulissants au nord-nord-est dans l'espace cuisine
- Une cuisine équipée moderne de couleur rouge avec un ilot central

Clichés photographiques n°14 à n°18 
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CHAMBRE PARENTALE N°1 avec point eau 

- Parquet en bois flottant au sol
- Peinture murs et plafond sur placoplatre
- Un mur entier est aménagé en dressing
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants

coulissants en nord-est
Point eau: 

- Carrelage au sol
- Faïence murale sur environ 1,80 mètre de haut, le reste en peinture
- Peinture au plafond
- Equipement sanitaire : une douche en angle et un meuble-vasque suspendu

Clichés photographiques n°19 à n°22 
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WC 

- Carrelage au sol 50x50
- Peinture murs et plafond
- Une fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage un ouvrant à la française

en ouest
- Une cuvette WC suspendue

Cliché photographique n°23 

DEGAGEMENT 

- Même description que l'entrée

23 

- Présence d'un placard mural avec deux portes coulissantes
- Ce dégagement donne accès au local commercial

Cliché photographique n°24 



PREMIER ETAGE 

PALIER 

- Parquet en bois flottant au sol

24 

- Peinture murs et plafond sur placoplatre
- Une porte fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage un ouvrant à la

française au sud, donnant sur la terrasse

Clichés photographiques n°25 et n °26 



CHAMBRE N°1 (1 ère à gauche) 

- Même description que le palier

25 

26 

- Une fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants
coulissants en ouest

Clichés photographiques n°27 et n°28 





CHAMBRE N°2 (2ème à gauche) 

- Même description que la chambre n
°

1 mais la fenêtre est au nord

Clichés photographiques n°29 et n°30 



WC N
°

2 

- Parquet en bois flottant au sol
- Peinture murs et plafond
- Pas de fenêtre
- Un WC suspendu

Cliché photographique n°31 

SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol 30x30

31 

- Faïence murale sur toute la hauteur du mur
- Peinture au plafond
- Deux fenêtres menuiserie en aluminium 1 ouvrant à la française au nord
- Equipement sanitaire : une cabine de douche en angle, deux meubles-vasque

suspendus

Clichés photographiques n°32 et n°33 



32 
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CHAMBRE N
°
3 donnant sur la terrasse 

- Même description que les deux autres chambres
- Présence d'une fenêtre haute rectangulaire menuiserie en aluminium double

vitrage deux ouvrants coulissants au sud
- Une porte fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants à la

française au sud-sud-ouest donnant sur la terrasse

Clichés photographiques n°34 à n°37 



36 

37 

LES EXTERIEURS 

- Présence d'une piscine non entretenue
- Un abri à usage de cuisine d'été
- Cet ensemble d'équipements se situe en façade arrière, au sud

Clichés photographiques n °38 à n°42 
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OCCUPATION 

- Les lieux sont actuellement occupés par Madame XXX qui m'a
déclaré être l'ancienne compagne du gérant de la SCI XXX elle est ellemême 
associée dans cette société

- Elle m'a déclaré ne pas avoir de contrat de location et ne verse aucun loyer car 
elle se trouve sans aucune ressources

- Elle m'indique que le gérant Monsieur XXX aurait quitté la France, mais son 
adresse officielle est bien 26 avenue de la Côte Vermeille à THUIR
(66300)

GENERALITES 

- Volets roulants en aluminium
- Chauffage par pompe à chaleur
- Les extérieurs comprenant une piscine et des abris seNant de cuisine d'été et

de rangement sont en mauvais état
- Portes intérieures en bois



LOCAL COMMERCIAL 

43 

COMPOSITION LOCAL COMMERCIAL 

BUREAU 
LOCAL DE STOCKAGE 

TOATL SURFACE HORS LOI CARREZ 

DESCRIPTION LOCAL COMMERCIAL 

ZONE DE STOCKAGE 

- Béton peint au sol
- Béton peint aux murs
- Plafond en béton

11,90 m2 

54,15 m2

66,05 m2 

- Deux baies vitrées menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants
coulissants, une en nord-ouest, l'autre en nord-est

Clichés photographiques n°44 à n°47 
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BUREAU 

- Carrelage au sol 50x50

47 

- Murs et plafond en placoplatre peint
- Une fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage un ouvrant à la française

en ouest
- Deux portes en bois, l'une donnant dans la zone de stockage l'autre dans

l'habitation grâce un petit escalier de meunier

Clichés photographiques n°48 et n°49 



OCCUPATION 

- Les lieux étaient occupés par la SARL XXX dont monsieur XXXX tétait
le gérant ; cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et une
ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du
13 février 2017 a déclarés les biens se trouvant l'intérieur du local,
abandonnés



- Le local commercial est donc libre de tout occupant

La SARL CONTROL HABITAT 66 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. 

Michèle HOOGLAND 




