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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
Er LE JEUDI DIX SEPT MAI à partir de 15 heures 30 minutes 

A LA REQUETE DE 

La société « GROUPEJBL IMMOBILIER », SARL immatriculée au 
RCS de PONTOISE sous le numéro 395 393 317, dont le siège social est 24, 
Place Notre Dame 95300 PONTOISE, 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 jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de
PONTOISE le 17 septembre 2013, le certificat de non appel
ayant été délivré le 27 mars 2014 par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de PONTOISE

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 28, Avenue Jean Jaurès, 
soussignée, 

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

HIPPOLYTE (66510), lieudit« La Solsora » une parcelle cadastrée Section B, 

Numéro 2637 pour une contenance de 156 m2
,  puis je me suis transportée sur la 

commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE(66250), lieudit« El Conangle » 

sur plusieurs parcelles cadastrées Section BV, Numéro 81 pour une contenance de 

195 m2 et Section BV, Numéro 95 pour une contenance de 109 m2
, propriétés de 

Monsieur x, faute par lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie 

signifié par acte de mon ministère en date du 27 mars 2018. 

- Voir plan géoportail annexé-
- (Voir clichés photographiques n°1 à n°5)

1 





2;__ _________ --, 



DESCRIPTION 

Les lieux consistent en des parcelles de terre à usage de terrain de loisirs. 

Les services d'urbanisme de SAINT HIPPOLYTE et de SAINT LAURENT DE 
LA SALANQUE m'ont précisé qu'ils n'étaient aucunement constructibles. 



Ils se situent en bordure de route menant à l'étang de SALSES dans la partie 
nord du département à quelques kilomètres de la station balnéaire du BARCARES. 

Les lieux sont mitoyens d'une exploitation agricole de type centre équestre et 
ils sont clôtures par des grilles, du grillage et autre matériau 

Ces parcelles constituent un terrain sur lequel sont érigés des abris divers en 
matériaux dépareillés ne constituant aucune habitation. 

Clichés photographiques n°6 à n°12 
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OCCUPATION 

- Les lieux sont actuellement occupés à titre de terrain de loisirs par la partie
saisie

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 




