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LE JEUDI VINGT ET UN JUILLET 

DEUX MILLE VINGT DEUX, de 09 heures 50 à 10 heures 40 

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 8.08, 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 - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Harald 
KNOEPFFLER, Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, y demeurant, Associé de ladite SCP' 
domiciliée 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, 

M'AYANT EXPOSE 

1) D'un acte reçu par Maître François DELCOS, Notaire à PERPIGNAN (66000), le 03 août 2006,
contenant un prêt d'un montant de 75.400 euros, au taux fixe, hors assurance, de 4.15% l'an,
consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à Monsieur X

2} D'un commandement de payer valant saisie en date du 26 Avril 2022, pour régularisation par PV
659 du CPC, du ministère de Maître COPOVI Mallaury Marie, Huissier de Justice à MILLAS.

3} Des articles R322 -1 a R322-3 du code de procédure civile d'exécution reproduits ci-dessous.
4) D'une ordonnance rendue sur requête par monsieur le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de

PERPIGNAN en date du 08/07/2022, dont copie jointe au présent procès-verbal descriptif,
m'autorisant à entrer dans les lieux, accompagnée de deux témoins, et telle qu'en témoigne la fiche
de présence signée par les deux témoins et le serrurier jointe également au présent procès-verbal
descriptif.

Article R322-1 du code de procédure civile d'exécution : 

« 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. » 

Article R322-2 du code de procédure civile d'exécution 

« Le procès-verbal de description comprend : 
1 ° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 
se prévalent ; 
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 
4 ° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. » 

Article R322-3 du code de procédure civile d'exécution 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Je me suis rendue ce jour et heure sus indiquée, sis 181 avenue Marechal Joffre, 66000 PERPIGNAN, à l'effet 
de dresser un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-après désigné 

Sur la commune de PERPIGNAN (66000), dans un ensemble immobilier, en copropriété, sis 181 avenue 
Marechal Joffre, à usage d'habitation, édifiée sur une parcelle cadastrée section CN, Numéro 194, pour une 
contenance de 04 ares 42 centiares, comprenant le lot numéro 19, appartement situé au premier étage, et le 
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lot numéro 12, une cave au sous-sol, côté nord, appartenant à Monsieur X  célibataire, domicilié 181 
Avenue Maréchal Joffre, 1er étage, 66000, PERPIGNAN, faute pour lui d'avoir satisfait au commandement 
de payer valant saisie en date du 26 avril 2022 du ministère de Maître Mallaury Marie COPOVI, Huissier de 
Justice à MILLAS. 

Pour les avoir acquis selon acte reçu par Maître DELCOS, Notaire à PERPIGNAN, le 03.08.2006, publié au 
Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (1er bureau), le 12.09.2006, Volume 2006P, Numéro 11332. 

Là étant en l'absence de tout occupant, j'ai fait procéder par un serrurier à l'ouverture forcée dudit bien, en 
vertu de l'ordonnance rendue sur requête par monsieur le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de 
PERPIGNAN en date du 08/07/2022, accompagnée de deux témoins, dont fiche de présence jointe au présent 
procès-verbal descriptif, afin de réaliser le descriptif et l'état de superficie de l'immeuble comme suit après. 

Les lieux consistent en un appartement, se composant d'un séjour avec balcon, d'une cuisine, d'une loggia, 
d'une salle de bain, d'une chambre et d'une cave. La superficie de l'appartement et de 47.70m2. 

La maison se situe sur la commune de PERPIGNAN à proximité de toutes commodités . 
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La commune de Perpignan est la préfecture du département des Pyrénées-Orientales et quatrième ville la 
plus peuplée de la région Occitanie avec 119 188 habitants. La ville est encadrée au sud par la chaÎne des 
Pyrénées, à l'ouest par la région des Corbières, à l'est par la mer Méditerranée, au nord par le ruisseau de la 
Llabanère, tandis que le Réart lui sert de limite méridionale. 

La ville se situe à 13 km de la mer Méditerranée (Canet-en-Roussillon) par voie express, à 25 km de la 
frontière espagnole (Le Perthus) et à 85 km du domaine skiable le pf us proche (Espace Cambre d'Aze, 

2 400 m env.). 
La ville est dotée d'une étoile ferroviaire à vocation à la fois régionale, nationale et internationale. La gare de 
Perpignan est en effet desservie par des TGV, des trains lntercités de nuit et des TER de la région 
Occitanie. 
L'aéroport de Perpignan-Rivesaltes assure des vols nationaux et internationaux. 

Le dit bien fait l'objet d'un contrat de louage, que je n'ai pu me procurer. 

Les lieux sont actuellement occupés par Monsieur X Je ne dispose pas d'informations concernant le 
montant du loyer, et des différentes taxes d'habitation et foncière. 

Le syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est GAVALDA IMMOBILIER 
se situant 08 place de l'Europe à PERPIGNAN (66000). Le syndic me déclare que les charges de copropriété 
s'élèvent à 70 euros par trimestre. 
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ORDONNANCE 

� ff;/ ;g� 
();(î 22/14 

JUGE DEL 'EXECUTION DU TRIBUNAL n.JDICIAIRE DE PERPIGNAN, 

Vu les dispositions de l'article R.322-10 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Vu les dispositions de l'article L 322-2 du Code des Procédures Civiles 
d' Exécution, 

Vu les dispositions de l'article L.142-1 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

VU, la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l'appui, 

AUTORISONS Maître Mallaury COPOVI, Huissier de Justice à MILLAS, 
accompagné du cabinet d'expertise COTRIEXPERTISE, chargé d'établir le 
certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi, à entrer dans les 

lieux chez tout occupant non dénommé, appartenant à Monsieur X 
célibataire, domicilié 181 A venue Maréchal Joffre, 1 cr étage, 66000 
PERPIGNAN, aux fins de dresser le procèsverbal de description nécessaire, 
et qu'en cas d'opposition de la part de Monsieur X, ou de tout occupant 
non dénommé, l'huissier sera autorisé, en présence du commissaire de police 
ou de la gendarmerie ou du maire ou d'un adjoint ou de deux témoins, à faire 
procéder à l'ouverture des portes. 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 

COMlVIUNE DE PERPIGNAN, 181 Avenue Maréchal Joffre: 
Dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la Commune de 

PERPIGNAN, 181 Avenue Maréchal Joffre, cadastré Section CN, Numéro 194, 
pour une contenance de 4 ares 42 centiares, 

LE LOT NUMERO DIX NEUF (19): un appartement situé au 1er étage et les 
83/l 836èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
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SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE 
KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES 
Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales 

14, Boulevard Wilson 
BP 80531 

66005 PERPIGNAN CEDEX 
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Tel: 04 68 512229-Fax 04 68 34 20 65 

E-mail : eurol euro/ex.fr 

REQUETE AUX FINS D'AUTORISATION 
D'ENTRER DANS LES LIEUX 

A MONSIEUR LE JUGE DE L'EXECUTION 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

A LA REQUETE DE 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le 

Numéro B 554 200 808, dont le siège social est 38 Boulevard Clemenceau, 
66000 PERPIGNAN, 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 - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Harald 
KNOEPFFLER, 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, 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS CI-APRES 

La requérante, créancière de Monsieur X  célibataire, domicilié 181 Avenue 

Maréchal Joffre, 1 er étage, 66000 PERPIGNAN, a délivré à ce dernier le 26 
avril 2022 un commandement de payer valant saisie, suivant les modalités de 
l'article 659 du CPC (pièce 1). 
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Afin de renseigner utilement le cahier des conditions de la vente, conformément 
à l'article R.322-10 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il convient 
d'établir un état descriptif de l'immeuble, ci-après désigné, par Maître COPOVI, 
Huissier de Justice à lMILLAS, accompagné du cabinet d'expertise 
COTRIEXPERTISE, chargé d'établir le certificat de superficie et les diagnostics 
prévus par la loi. 

DESIGNATION DES BIENS: 

COMMUNE DE PERPIGNAN, 181 Avenue Maréchal Joffre: 
Dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la Commune de 
PERPIGNAN, 181 Avenue Maréchal Joffre, cadastré Section CN, Numéro 194, 
pour une contenance de 4 ares 42 centiares, 
LE LOT NUMERO DIX NEUF (19) : un appartement situé au 1er étage et les 
83/1836èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
LE LOT NUMERO DOUZE (12): une cave au sous sol, côté nord, et les 
2/1836èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
L 'ensemble immobilier est soumis à l'état descriptif de division et règlement de 
copropriété selon acte reçu pour Maître PALLARES, Notaire à PERPIGNAN, le 
22 novembre 1963, publié au Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN 
(1er bureau) le 17 décembre 1963, Volume 988, Numéro 4, modifié suivant acte 
reçu par Maître PALLARES, Notaire 

- 18.06.1971,publié le 28.06.1971, Volume 134, Numéro 7,
- 28.04.1972, publié le 09.05.1972, Volume 411, Numéro 12,
- 04.05.1972, publié le 12. 05. 197 2, Volume 414, Numéro 2.

Un courrier de convocation a été adressé par lettre recommandée avec AR le 29 avril 

2022 à Monsieur X (pièce 2). 

Le syndic, la société GA V ALDA IMMOBILIER, a indiqué à l'huissier, ne pas 
avoir le bien en gestion et que l'appartement est loué par Monsieur X à 
Monsieur X

Malgré plusieurs messages et plusieurs avis de passage laissés sur place, 
le locataire ou occupant des lieux, n'a jamais contacté l'huissier, Maître 
COPOVI. 

L'huissier, Maître COPOVI, a adressé le 19 mai 2022 un courrier simple ainsi 
qu'une lettre recommandée au locataire, Monsieur X (pièce 3 et 4) 

Maître COPOVI s'est rendue également plusieurs fois sur les lieux du bien à 
savoir, à PERPIGNAN, 181 Avenue Maréchal Joffre, 1er étage. 

Après avoir frappé et sonné à de nombreuses reprises, personne ne lui a 
répondu. 



3 

Les courriers de convocations adressées à Monsieur X en LRAR, ainsi que 
celle adressées à son locataire Monsieur X sont restés sans réponse. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge 
de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, bien vouloir 
autoriser Maître Mallaury COPOVI, Huissier de Justice à MILLAS, 
accompagné du cabinet d'expertise COTRIEXPERTISE, chargé d'étabJir 
le certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi, à entrer dans 
les lieux chez tout occupant non dénommé, appartenant à Monsieur X, aux 
fins de dresser le procès verbal de description nécessaire, et qu'en cas 
d'opposition de la part de Monsieur X, ou de tout occupant non dénommé, 
l'huissier sera autorisé, en présence du commissaire de police ou de la 
gendarmerie ou du maire ou d'un adjoint ou de deux témoins, à faire procéder 
à l'ouverture des portes. 

PRESENTEE A PERPIGNAN, le 04 juillet 2022 

Signé : Harald KNOEPFFLER 

Bordereau de pièces· 
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1. Commandement de payer valant saisie du 26.04.2022
2. Lettre recommandée AR Maître COPOVI à X 29.04.22
3. Lettre simple Maïtre COPOVI à M. X 19.05.22
4. Lettre recommandée AR Maître COPOVI à M. X 19.05.22



SAS COPOVI JUSTICE 

COMMISSAIRE DE JUSTICE 

17 Avenue hermès - ZAE Los Palaus 

66170 MILLAS 

TEL: 04.68.57.35.55 

Mail : etude@copovi-justice.com 

ATTESTATION DE PRESENCE DES INTERVENANTS 

REFERENCE ETUDE : MD29719 

INTERVENTION OU : 21/07/2022 

AFFAIRE : BPS/ X

LIEU : 181 Avenue Maréchal JOFFRE - 66000 PERPIGNAN 

NOM QUALITE 

X TEMOIN 

X 

TEMOIN 

X SERRURIER 

SIGNATURE 
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