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 16292

PROCES VERBAL DE
DESCRIPTION
L'AN DEUX MIL J?�X Ht..1�,
ET LE MARDI SIX FEVRIER à partir de 16 heures
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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 n°
B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en
exercice, Monsieur XXX, domicilié en cette qualité audit siège social,
substituant Mme XXX, responsable du service contentieux
généralement habilitée en vertu d'une substitution de pouvoirs reçue par
Maître DE BESOMBES-SINGLA, notaire à PERPIGNAN, le 29 novembre
2005, étant ici précisé que la Banque Populaire du Sud se substitue aux droits
de la Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège,
suite à la fusion absorption selon Assemblées Générales Extraordinaires des
28 et 29 novembre 2005.
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.

Agissant en vertu de
Un acte reçu par Maître Philippe NICOLAS, Notaire à SAINT
1)
PAUL DE FENOUILLET, le 04 mai 2006, contenant un prêt
d'un montant de 107.000 € consenti par la BANQUE
POPULAIRE DU SUD à Mme XXX
2)

Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des Procédures
Civiles d'exécution, 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, 28, AvenueJeanJaurès, soussigné,
Me suis transportée ces jour et heure sur le territoire de la Commune de
MAURY, 30, Rue du Docteur ROUX, afin de procéder à la description
de l'immeuble cadastré section AZ n° 472 pour une contenance de 40
ca, propriété de Madame XXX à MONTPELLIER (34), domiciliée à
MONTNER (66720), 26, rue Força Réal, faute par elle d'avoir satisfait
au commandement de payer valant saisie régularisé par acte de notre
ministère en date du 03 SEPTEMBRE 2014
Voir plan de la commune annexé

Il s'agit d'une maison ancienne R + 2, type T3, deux faces.

COMPOSIDON
REZ DE CHAUSSEE:

Entrée
Garage

6.80 m2

PREMIER ETAGE:
PALIER
SEJOUR-CUISINE

1.05 m 2
25.75 m2

SECOND ETAGE:
PALIER
TOILETTES
SALLE D'EAU
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2
SURFACE TOTALE LOI CARREZ
SURFACE TOTALE ANNEXES

3.35 m2
1.90 m2
3.55 m 2
8.85 m2
9.60 m 2
60.85 m 2
24.15 m 2

SUPERFICIE TOTALE

85.00 m 2

24.15 m2

DESCRIPTION
REZ DE CHAUSSEE
ENTREE:
• Carrelage en granito au sol
• Murs et plafo nds peints
• Porte d'entrée en menuiserie bois avec vitre occulus orientée au
Nord-Ouest
• Un escalier composé de marches également en granito avec
main courante en fer forgé, conduit aux étages.
• Prise de jour
Voir clichés photographiques 3 - 4 & 5
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GARAGE:
•
•
•
•

Dalle béton au sol
Murs également en béton crépi au ciment
Plafond constitué d'un plancher béton avec isolation « fibraglo »
Porte en menuiserie bois, 4 vantaux, au SUD-OUEST

Voir cliché photographique n ° 6
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)
Voir schéma annexé

PREMIER ETAGE:
PALIER
• Carrelage en granita
• Murs et plafond peints
Voir cliché photographique n ° 7
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SEJOUR-CUISINE
• Parquet flottant au sol
• Murs et plafond peints
• Installation d'une cheminée en tuileaux
• Une porte fenêtre en menuiserie bois, deux battants, avec volets
en bois, s'ouvre côté SUD-OUEST
Voir clichés photographiques 8 & 9
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COIN-CUISINE
• Carrelage au sol
• Murs et plafond peints
• Faïençage au-dessus du plan de travail et des appareils
ménagers sur une hauteur de 1.60 m
• Une fenêtre en menuiserie bois deux ouvrants côté NORD
OUEST avec simple vitrage et moustiquaire
Voir photographie N° 10 et schéma annexé

SECOND ETAGE
PALIER:
• Carrelage au sol en granito (20 x 20)
• Murs et plafond peints
• Aménagement d'un placard mural
TOILETTES:
• Sol recouvert d'un revêtement en PVC
• Peinture talochée
• Prise de jour en verre occulus au plafond
Installation sanitaire : WC complet
SALLE D'EAU

•
•
•
•

Revêtement PVC au sol
Murs faïencés (hauteur 1.50 m) + partie peinte
Une petite fenêtre en bois, vitre simple occulus
Orientation NORD
Installation sanitaire
Cabine de douche - lavabo sur colonne

Voir cliché photographique n ° 11

CHAMBRE 1:
• Parquet flottant au sol
• Murs et plafond peints
• Une fenêtre en menuiserie bois avec volets en bois - simple
vitrage au NORD
Voir cliché photographique n ° 12
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CHAMBRE 2:
•

Même description mais fenêtre avec moustiquaire orientée
NORD - NORD OUEST-

Voir cliché photographique n ° 13

13

GENERALITES
•
•
•
•
•
•
•

Murs d'enceinte constitués de pierres de rivière crépis
Charpente en bois et métal avec isolation (laine de verre 20 cm)
Toiture en tuiles canal maçonnées
Menuiseries intérieures en isoplane
Cloisons en briques
Chauffage par convecteurs électriques
Chauffe-eau électrique dans le garage

OCCUPATION DES LIEUX
Cette maison est louée à Monsieur XXX,
suivant contrat d'une durée de 3 ans depuis le 1 er septembre 2013 dixit
Mme XXX(document qui ne m'a pas été présenté), moyennant un loyer
mensuel de 450.00 € avec 20 euros supplémentaires d'avance sur
charges

De tout ce qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal de description, pour servir et valoir ce que de droit.

Michèle HOOGLAND

Société Civile Professionnelle
Roger HOOGLAND-Michèle HOOGLAND
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
28, avenue Jean Jaurès
66170 MILLAS
Tel 04.68.57.35.55
Fax 04.68.57.33.58

MD 16292

PROCES VERBAL DE
DESCRIPTION
L'AN DEUX MIL QUATORZE
ET LE JEUDI NEUF OCTOBRE à compter de 15 h 25 mn
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 n °
B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en
exercice, Monsieur XXX, domicilié en cette qualité audit siège social,
substituant Mme XXX, responsable du service contentieux généralement
habilitée en vertu d'une substitution de pouvoirs reçue par Maître DE
BESOMBES-SINGLA, notaire à PERPIGNAN, le 29 novembre 2005, étant ici
précisé que la Banque Populaire du Sud se substitue aux droits de la Banque
Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, suite à la fusion
absorption selon Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29
novembre 2005.
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.
Agissant en vertu de :
1)
Un acte reçu par Maître Philippe NICOLAS, Notaire à SAINT
PAUL DE FENOUILLET, le 04 mai 2006, contenant un prêt
d'un montant de 107.000 € consenti par la BANQUE
POPULAIRE DU SUD à Mme XXX
2)

Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des Procédures
Civiles d'exécution, 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 !'Article L 322-2. ».
Je, Roger HOOGLAND, Huissier de Justice associé de la SCP Roger et
Michèle HOOGLAND, titulaire d'un Office à MILLAS (66170), 28, Avenue
Jean Jaurès, soussigné,
Me suis transporté ces jour et heure sur le territoire de la Commune de
MAURY, 30, Rue du Docteur ROUX, afin de procéder à la description
de l'immeuble cadastré section AZ n° 472 pour une contenance de 40
ca, propriété de Madame XXX à
MONTPELLIER (34), domiciliée à MONTNER (66720), 26, rue Força
Réal, faute par elle d'avoir satisfait au commandement de payer valant
saisie régularisé par acte de notre ministère en date du 03
SEPTEMBRE 2014
Voir plan de la commune annexé
Il s'agit d'une maison ancienne R + 2, type T3, deux faces.
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COMPOSIDON
RFZ DE CHAUSSEE:

Entrée
Garage

PREMIER ETAGE:
PALIER
SEJOUR-CUISINE

SECOND ETAGE:

6.80 m 2

1.05 m 2
25.75 m 2

PALIER
TOILETIES
SALLE D'EAU
CHAMBRE1
CHAMBRE 2
SURFACE TOTALE LOI CARREZ
SURFACE TOTALE ANNEXES

3.35 m2
1.90 m 2
3.55 m 2
8.85 m 2
9.60 m 2
60.85 m 2
24.15 m 2

SUPERFICIE TOTALE

85.00 m 2

24.15 m 2

DESCRIPTION
RFZ DE CHAUSSEE
ENTREE:
•
•
•
•
•

Carrelage en granito au sol
Murs et plafonds peints
Porte d'entrée en menuiserie bois avec vitre occulus orientée au
Nord-Ouest
Un escalier composé de marches également en granito avec
main courante en fer forgé, conduit aux étages.
Prise de jour

Voir clichés photographiques 3 - 4 & 5
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·ANtJEXE 1 - CROQUIS

62027/2014
---------1
----=--------------1--N-dossier:
°

N° planche:
Origine du plan

Version:

1/4

O

Cabinet de diagnostics

Type:

Adresse de !;immeuble:

30 rue du Docteur Roux
66460 MAURY

Bâtiment - Niveau

ROC

Croquis

Placard

Garage

Entrée

Rapport N ° : 62027/2014 A

6/11

GARAGE:
• Dalle béton au sol
• Murs également en béton crépi au ciment
• Plafond constitué d'un plancher béton avec isolation « fibraglo »
• Porte en menuiserie bois, 4 vantaux, au SUD-OUEST
Voir cliché photographique n ° 6

6

)
Voir schéma annexé

PREMIER ETAGE:
PALIER
•
•

Carrelage en granito
Murs et plafond peints

Voir cliché photographique n ° 7

7

SEJOUR-CUISINE
• Parquet flottant au sol
• Murs et plafond peints
• Installation d'une cheminée en tuileaux
• Une porte fenêtre en menuiserie bois, deux battants, avec volets
en bois, s'ouvre côté SUD-OUEST
Voir clichés photographiques 8 & 9

COIN-CUISINE
• Carrelage au sol
• Murs et plafond peints
• Faïençage au-dessus du plan de travail et des appareils
ménagers sur une hauteur de 1.60 m
• Une fenêtre en menuiserie bois deux ouvrants côté NORD
OUEST avec simple vitrage et moustiquaire
Voir photographie N° 10 et schéma annexé

SECOND ETAGE
PALIER:
• Carrelage au sol en granita (20 x 20)
• Murs et plafond peints
• Aménagement d'un placard mural
TOILETTES:
•
•
•

Sol recouvert d'un revêtement en PVC
Peinture talochée
Prise de jour en verre occulus au plafond

Installation sanitaire : WC complet

N'ô dossier
62027/2014
1----..:;.....,,....___...,...______,_...________---f Adresse de l'immeuble:
N° planche:
Origine du plan_:

2/4

Version:

O

Cabinet de diagnostics

Type :

Croquis
Bâtiment - Niveau

30 rue du Docteur Roux
66460 MAURY

1er

Palier
Séjour/Cuisine

Rapport N": 62027/2014 A

7/11

SALLE D'EAU
• Revêtement PVC au sol
• Murs faïencés (hauteur 1.50 m) + partie peinte
• Une petite fenêtre en bois, vitre simple occulus
• Orientation NORD
Installation sanitaire
Cabine de douche - lavabo sur colonne
Voir cliché photographique n ° 11

CHAMBRE 1:
•
•
•

Parquet flottant au sol
Murs et plafond peints
Une fenêtre en menuiserie bois avec volets en bois - simple
vitrage au NORD

Voir cliché photographique n ° 12

12

CHAMBRE 2:
•

Même description mais fenêtre avec moustiquaire orientée
NORD- NORD OUEST-

Voir cliché photographique n ° 13 + schéma annexé

62027/2014
1--N-dossier:
---------------------°

N° planche:
Origine du plan

Version:

3/4

Type :

0

Adresse de l'immeuble:

30 rue du Docteur Roux
66460 MAURY

Bâtiment - Niveau

2ème

Croquis

Cabinet de diagnostics

WC
Salle d'eau
Palier

°

Chambre n 1
°

Chambre n 2

Rapport N': 62027/2014 A

8/11

13

GENERALITES
•
•
•
•
•
•
•

Murs d'enceinte constitués de pierres de rivière crépis
Charpente en bois et métal avec isolation (laine de verre 20 cm)
Toiture en tuiles canal maçonnées
Menuiseries intérieures en isoplane
Cloisons en briques
Chauffage par convecteurs électriques
Chauffe-eau électrique dans le garage

OCCUPATION DES LIEUX
Cette maison est louée à Monsieur XXX
suivant contrat d'une durée de 3 ans depuis le 1er septembre 2013 dixit
Mme XXX (document qui ne m'a pas été présenté), moyennant un loyer
mensuel de 450.00 €.
Cet immeuble est assuré par la BANQUE POPULAIRE DU SUD
agence de St Paul de Fenouillet, toujours dixit la propriétaire.

Le cabinet Pierre SANMIQUEL - SARL ACI à CABESTANY a établi les
divers diagnostics, à savoir :
o
o
o
o
o
o
o

Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
Attestation de surface
Diagnostic amiante
Etat des risques naturels et technologiques
Constat des risques d'exposition au plomb
Diagnostic électricité
Diagnostic de performance

De tout ce qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procés
verbal de description, pour servir et valoir ce que de droit.

Roger HOOGLAND

