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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF 
ET LE LUNDI DIX-HUIT FEVRIER à partir de 11 heures 

A LA REQUETE DE : 

MD 20841 

Maître GASCON, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de 
M. Floréal RODRIGUEZ, domiciliée es qualité 2, rue Léon Dieudé 66000
PERPIGNAN,

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 

Une ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le tribunal de Grande 
Instance de Perpignan autorisant Madame x à se pourvoir devant le Tribunal
de Grande Instance de Perpignan, pour y poursuivre la 
vente d'un appartement compris dans un ensemble immobilier constitué des 

lots n°42 et 49, Cours de la Méditerranée à LE BARCARES (66420), 



Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de LE 
BARCARES (66420), Cours de la Méditerranée, dans un appartement compris dans 
un ensemble immobilier, constitué des lots n°42 et 49, cadastrés: 

- AX 1, pour une contenance de 10 ares,
- AX 408, pour une contenance de 80 centiares,
- AX 433, pour une contenance de 33 ares 14 centiares,
- AX 434, pour une contenance de 23 ares 41 centiares,
- AX 435, pour une contenance de 19 centiares,
- AX 439, pour une contenance de 63 ares 40 centiares,
- AX 440, pour une contenance de 8 ares 2 centiares,

propriété de Monsieur x 

Les lieux consistent en un appartement T2 (résidence secondaire) au rez-de
chaussée du bâtiment 3 en entrant à droite. Il possède une terrasse et un jardin 
privatif entièrement clôturés dans une copropriété de 41 logements en bâtiments 
collectifs et 15 villas. Cet ensemble possède une piscine en son centre. 

La copropriété se situe sur la commune de LE BARCARES, station balnéaire 
du nord du département des Pyrénées Orientales. Cette commune est limitrophe de 
l'Aude avec la ville de LEUCATE. Elle se trouve entre mer et étang et possède une 
population d'environ 5276 habitants en hiver. 

Elle est très facile d'accès car elle est située à quelques kilomètres de la sortie 
PERPIGNAN NORD de l'autoroute A9. Elle se divise en plusieurs quartiers : le vieux 
village, la Coudalère, la Grande Plage et le port. 

Plan annexé 

C
l
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ENTREE 
SEJOUR/ CUISINE 
DEGAGEMENT 
CHAMBRE 
SALLE D'EAU / WC 

TOTAL LOI CARREZ 

ENTREE 

- Carrelage au sol 35x35

COMPOSITION 

DESCRIPTION 

- Peinture et baggard aux murs et au plafond

Cliché photographique n°5

1, 15 m2

24,50 m2 

1,35 m2

10,70 m2

3,10 m2

40,80 m2



CUISINE / SALON 

- Carrelage au sol 35x35
- Peinture et baggard aux murs et au plafond
- Baie vitrée menuiserie aluminium double vitrage deux ouvrants coulissants en

façade Sud
- Une porte menuiserie aluminium double vitrage en façade Sud donnant sur la

terrasse
- Un placard mural contenant le cumulus

Clichés photographiques n°6 à n°12 
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CHAMBRE 

- Carrelage au sol 35x35
- Peinture et baggard aux murs et au plafond
- Une fenêtre menuiserie aluminium double vitrage un ouvrant à la française en

façade Sud
- Un placard mural

Clichés photographiques n°13 et n°14 
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DEGAGEMENT 

- Carrelage au sol 35x35
- Peinture et baggard aux murs et au plafond
- Un placard mural

Clichés photographiques n°15 et n°16 



15 

16 



SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol
- Faïence murale sur toute la hauteur
- PVC au plafond
- Un WC suspendu, une cabine de douche et un meuble vasque

Clichés photographiques n°17 et n °18 



TERRASSE EXTERIEURE 

- carrelage au sol
- jardin

Clichés photographiques n°19 et n°20 
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GENERALITES 

- Volets roulants électriques en aluminium
- Portes intérieures en bois
- Climatisation réversible
- Syndicat de copropriété :

Cytia eurosyndic immobilier
représenté par Ombeline Le Pennec
04 68 86 12 24 / 06 18 11 09 28

OCCUPATION 

- Les lieux ne font l'objet d'aucune location depuis 2 ans, ils sont donc libres ou
occasionnellement occupés par la partie saisie



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 




