
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 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 

MD 20376 

ET LE LUNDI DIX-SEPT DECEMBRE à partir de 17 heures 30 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, 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, par le ministère de Maître Bernard VIAL, 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 28, Avenue 
Jean Jaurès, soussignée, 

Agissant en vertu de: 

1) Un acte notarié retenu aux minutes de Maître Philippe
BAGNOULS, Notaire à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 
(66250) en date du 3 août 2012, contenant un prêt d'un
montant de 200 000€, au taux fixe, hors assurance, de 3,74%
l'an, consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à M.
x



l' 

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 LE 

BARCARES (66420), lieudit« La Tourre » dans une maison cadastrée Section BB, 

Numéro 71, pour une contenance de 7 ares 91 centiares, propriété de Madame 

xx en leur qualité d'héritier de feu xxx décédé le 18 avril 2016, faute par eux d'avoir 

satisfait au commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon ministère 

en date du 21 novembre 2018. 

Les lieux consistent en une maison à usage d'habitation quatre faces 
composée d'un rez-de-chaussée surélevé d'un étage. 

Cependant des travaux de transformation en 4 appartements de type T2 sont 
actuellement en cours dans les lieux mais ils ne sont pas finis ; seuls le gainage, la 
pose de placoplatre par endroits et la pose d'huisserie ont été réalisés. 

Il est prévu deux appartements au rez-de-chaussée avec un accès par deux 
portes distinctes en façade EST et deux appartements au premier étage par une 
porte donnant dans une partie commune avec escalier en façade OUEST. 

Par commodité lors de l'établissement du présent acte, j'ai dénommé les 4 
appartements avec la destination prévue aux différentes pièces. 

La villa est située sur la commune de LE BARCARES, côté village aux abords 
des campings dont« le Floride», vers SAINT LAURENT DE LA SALANQUE. 

La ville du BARCARES est une station balnéaire du nord du département des 
Pyrénées Orientales située à quelques kilomètres du péage nord de PERPIGNAN. 

Plan annexé 
C

l

ichés photographiques n°1 à n°8 
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COMPOSITION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

ENTREE 

APPARTEMENT N°1 

SEJOUR/CUISINE 

CHAMBRE 

SALLE D'EAU 

WC 

APPARTEMENT N°2 

SEJOUR/CUISINE 

DEGAGEMENT 

CHAMBRE 

SALLE D'EAU 

WC 

PREMIER ETAGE 

DEGAGEMENT/PALIER 

APPARTEMENT N°3 

SEJOUR/CUISINE 

CHAMBRE 

SALLE DE BAINS 

WC 

APPARTEMENT N°4 

SEJOUR/CUISINE 

CHAMBRE 

SALLE D'EAU 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

2,56 m2 

28,14 m2 

8,95 m2 

4,56 m2 

1, 71 m2 

19,53 m2 

1,36 m2 

11,75 m2 

3,08 m2 

2,49 m2 0,56 m2 

1, 13 m2 

24,13 m2 

12,71 m2 

3,35 m2 

1,51 m2 

19, 16 m2 

9,32 m2 

4,19 m2 

159,63 m2 

0,56 m2 



r . DOCÙME~NTS ANN-iXES ... 

Croquis N° 1 

Terrasse.0°,2 

Séjôur/Cuisinè n°1 Séjour/Cuisine n°2 

chambre= "2 

Chàmbre n °1 · 

25388 17.12.18 BANQUE POPULAIRE DU SUD- 

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 
www.cotri-expertise.com 
Regroupement des cabinets: G. de Cornulier et P. Triado / Contro/ habitat 66, 77 et 34 / AC/ P. San Miquel/ 

Audit immobilier consultant/ ENVIS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise / 

Avis d'expert/ France diagnostic 

316 



Croquis N°2 

Terrasse h01 

$éjour/Cuisine nf 4 
Séjour/Cuisine r

1
°3 

Dé9-age · nt n
°

2 

Salle:dé eç:1ï 
Sallé dr au n°3 

25388 17. 12. 18 BANQUE POPULAIRE DU SUD - 

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 

www.cotri-expertise.com 
Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Contrai habitat 66, 77 et 34 / AC/ P. San Miquel / 

Audit immobilier consultant/ ENV/S/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise / 

Avis d'expert/ France diagnostic 

416 



DESCRIPTION 

EXTERIEURS 

- Les abords du terrain ne sont pas entretenus
- Maison en travaux pour la réalisation de quatre appartements
- Présence d'une terrasse

Clichés photographiques n°1 à n°8

Façade ouest



\. 



Façade Est 





INTERIEUR-REZ DE CHAUSSEE 

Appartement n° 1 (RDC droite face à l'immeuble) 

SEJOUR/CUISINE 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants

coulissants en façade EST

CHAMBRE 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en

façade OUEST

SALLE D'EAU 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

WC 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

Clichés photographiques n°9 à n°18 
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Appartement n°2 (RDC gauche face à l'immeuble) 

SEJOUR/CUISINE 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants

coulissants en façade EST

CHAMBRE 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs

0 ,  

0M11...'-
____ 

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en
façade SUD

SALLE D'EAU 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

WC 

- Dalle en béton brut au sol
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

Clichés photographiques n°19 à n°26 
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INTERIEUR PREMIER ETAGE 

CAGE D'ESCALIER 

- Murs d'origine
- Escalier granito
- Lambris bois au plafond
- Une fenêtre en façade Ouest

Clichés photographiques n °27 à n°29

27 
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Appartement n°3 (à gauche) 

SEJOUR/CUISINE 

- Carrelage au sol type granite
- Placoplatre brut aux murs
- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants à la

française donnant sur la terrasse en façade EST
- Une fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants à la

française en façade EST

CHAMBRE 

- Carrelage au sol type granite
- Placoplatre brut aux murs
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en

façade OUEST

SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol type granite
- Placoplatre brut aux murs
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en

façade OUEST

WC 

- Carrelage au sol type granite
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

Clichés photographiques n°30 à n °38 
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Appartement n°4 (à droite) 

SEJOUR/CUISINE 

- Carrelage au sol type granita
- Placoplatre brut aux murs

38 

- Une baie vitrée menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants à la
française donnant sur la terrasse en façade EST

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en
façade EST

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en
façade SUD

CHAMBRE 

- Carrelage au sol type granita
- Placoplatre brut aux murs
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en

façade OUEST

SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol type granita
- Placoplatre brut aux murs
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en

façade OUEST



,. 

WC 

- Carrelage au sol type granito
- Placoplatre brut aux murs
- Absence de fenêtre

Clichés photographiques n°39 à n°46 

39 
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GENERALITES 

- Isolation par laine de roche
- Coffres à volets roulants installées électriques

OCCUPATION 

- Les lieux sont vides de toute occupation
- La personne présente lors de l'élaboration du présent procès-verbal de

description m'a indiqué qu'aucune division de la maison en appartements n'a
été effectuée à ce jour

La SARL COTRI EXPERTISE 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 Etat des risques et informations sur les sols
o Diagnostic électricité
o Exposition au plomb
o 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. 

Michèle HOOGLAND 




