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L'AN DEUX MIL VINGT 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

ET LE LUNDI VINGT TROIS MARS à partir de 11 heures 

A LA REQUETE DE 

MD20907 

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 du 
ministère de Maître Harald KNOEPFFLER, Avocat Associé du cabinet de la 
S.C.P. VIAL- PECH DE LACLAUSE- ESCALE - KNOEPFFLER-HUOT
PIRET-JOUBES, Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, y demeurant,
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 17, Avenue 
Hermès, ZAE Los Palaus, soussignée, 

Agissant en vertu de 

1) Un acte notarié retenu aux minutes de Maître JEANJEAN

2) 

MARTY, Notaire à MILLAS (66170) en date du 09 avril 2015, 
contenant un prêt d'un montant de 133.000,00 €, au taux fixe, 
hors assurance, de 4,45% l'an, consenti par la Banque 
Populaire du Sud à la SARL xxxx

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. » 

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

DE LA RIVIERE (66370), Route de Villeneuve, sur une parcelle cadastrée Section B, 

Numéro 2351, pour une contenance de de 11 ares 37 centiares dans un immeuble à 

usage de hangar, et sur des parcelles cadastrées Section B Numéro 709 pour une 

contenance de 10 ares 90 centiares, Section B Numéro 710 pour une contenance de 

25 ares 20 centiares, Section B Numéro 2010 pour une contenance de 52 ares 54 

centiares, Section B Numéro 2018 pour une contenance de 10 ares16 centiares, 

SECTION B Numéro 2020 pour une contenance de 4 ares 56 centiares, SECTION B, 

Numéro 2024 pour une contenance de 4 ares 99 centiares, propriété de la SARL xx, 

faute par le gérant de ladite société d'avoir satisfait au commandement de payer 

valant saisie signifié par acte de mon ministère en date du 17 décembre 2019. 

Les lieux consistent en un hangar quatre faces en bardage et toiture en plaques en 
amiante ciment. L'accès s'effectue par des portes métalliques 

La superficie du hangar est de 299,25 m2
• 

Les autres parcelles sont des terres agricoles apparemment en prairie en 
Zone A du PLU de la commune de PEZILLA LA RIVIERE. 

Elles sont constructibles UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE 

ACTIVITE AGRICOLE. 

La construction d'habitation est PROSCRITE. 

Le procès-verbal de description n'a pas pu être réalisé dans sa globalité 
Je n'ai pas pu pénétrer à l'intérieur du hangar à cause de la présence de 

plusieurs chiens dans le bâtiment. 

Plan annexé 
Clichés photographiques n°1 à n°7 
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OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par la partie saisie pour le hangar 
Les parcelles de terre semblent en prairie mais aucun renseignement n'a pu 
être recueilli auprès de la partie saisie 

La SARL COTRI EXPERTISE à PERPIGNAN a fourni les différents 
diagnostics, à savoir : 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Etat des risques et pollutions
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. 




