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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 

MD 20505 

\ 'tXPEDLTlON -. 
PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE LUNDI VINGT-SIX NOVEMBRE à partir de 14 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 NICOLAS,
Notaire à LATOUR DE FRANCE (66720) en date du 15 
décembre 2011, contenant un prêt d'un montant de 145 000€, 
au taux fixe de 4,35% l'an, consenti par la BANQUE 
POPULAIRE DU SUD à la SCI xxx



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 CAUDIES 

DE FENOUILLEDES (66220), 4, Avenue de !'Ermitage, dans un immeuble en rez-de

chaussée surélevé de deux étages, cadastré Section E, Numéro 404, pour une 

contenance de 85 centiares, propriété de la SCI xxx, faute par elle d'avoir 

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

en date du 18 octobre 2018. 

Les lieux consistent en un immeuble d'angle de trois faces en rez-de
chaussée surélevé de deux étages avec terrasse au deuxième étage. 

L'immeuble se divise en trois appartements : un T 2 en rez-de-chaussée, un 
T3 au premier étage et un T2 au deuxième étage. 

La commune de CAUDIES DES FENOUILLEDES, se situe au nord du 
département des Pyrénées Orientales à proximité Du département limitrophe de 
l'Aude avec sa commune de QUILLAN. Elle se situe à environ 45 minutes de 
PERPIGNAN et l'accès s'effectue par une route départementale très bien entretenue 
donnant accès directement au péage nord de l'autoroute. 

Plan annexé 
Clichés photographiques n°1 à n°5 
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ENTREE 
LOCAL TECHNIQUE N° 1 
LOCAL TECHNIQUE N°2 
SEJOUR/ CUISINE N° 1 
CHAMBRE N° 1 
SALLE D'EAU N° 1 
WC N°1 
PREMIER ETAGE 

PALIER 
DEGAGEMENT N° 1 
CHAMBRE N°2 
SALLE D'EAU /WC 
SEJOUR 
CUISINE 
CHAMBRE N°3 
DEUXIEME ETAGE 

DEGAGEMENT N°2 
WC N°2 
SEJOUR CUISINE N°2 
DEGAGEMENT N°3 
CHAMBRE N°4 
SALLE D'EAU N°2 
SALON 
TERRASSE 

COMPOSITION 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

DESCRIPTION 

REZ DE CHAUSSEE 

10,40 m2

0,95 m2 

4,65 m2 

26,40 m2

10,65 m2 

2,50 m2 

1,00 m2

4,40 m2

1,75 m2 

13,25 m2

4,60 m2 

15,30 m2

7,65 m2

9,75 m2

0,85 m2

2,50 m2

15,80 m2

1,05 m2 

13,40 m2 

2,45 m2

10, 10 m2 

159,40 m2 

14,40 m2

14,40 m2

- Parties communes avec hall d'entrée et une pièce à usage de buanderie.

Clichés photographiques n°6 à n°11 









LOGEMENT N
°

1 

PIECE A VIVRE / SEJOUR CUISINE 

- Carrelage au sol 40x40
- Papier peint aux murs
- Plaques isolantes au plafond
- Une baie vitrée menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française et

une partie fixe en façade Nord Nord-Est
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en

façade Nord Nord-Est
- Volets roulants manuels
- Espace cuisine : Plan de travail en bois et crédence en bois.

Clichés photographiques n °12 à n°14 
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WC 

- Carrelage au sol
- Faïence murale sur toute la hauteur des murs
- Peinture au plafond

Cliché photographique n°15

SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol
- Faïence murale sur toute la hauteur
- Peinture au plafond
- Equipement sanitaire : un bac à douche et un meuble-vasque

Clichés photographiques n°16 et n°17





CHAMBRE 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture sur placo-plâtre aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en

façade Ouest avec volet roulant électrique
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en

façade Ouest avec volet roulant électrique

Clichés photographiques n°18 à n°20 
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PREMIER ETAGE 

- Accès par un escalier en granite

Clichés photographiques n °21 et n°22 
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PALIER 

- Carrelage au sol 30x30
- Dalles isolantes au plafond
- Toile à peindre aux murs

22 

- Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage un ouvrant à la française en Est

Clichés photographiques n°23 à n °25 
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LOGEMENT N
°
2 

PIECE A VIVRE 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs
- Dalles isolantes au plafond

25 

- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française
donnant sur le balcon en façade Nord-Est, volets en bois

- Présence d'un placard mural

Cliché photographique n°26 



ESPACE CUISINE 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs
- Dalles isolantes au plafond

26 

- Deux murs avec faïence murale sur 1,60m de haut, le reste en toile à peindre
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en

façade Ouest avec volet roulant manuel
- Plan maçonné carrelé
- Evier deux bacs

C
l

ichés photographiques n°27 à n°29 
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CHAMBRE N
°

1 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs
- Dalles isolantes au plafond

29 

- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française
donnant sur le balcon en façade Nord-Est, volets en bois

- Un placard mural

Clichés photographiques n°30 et n °31 
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CHAMBRE N
°

2 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Fenêtre menuiserie PVC deux ouvrants à la française en façade Ouest avec

volet roulant électrique
- Présence d'un grand placard mural

Clichés photographiques n°32 et n°33

32 



SALLE D'EAU / WC 

- Carrelage au sol 30x30
- Faïence murale sur 1,70m de haut et le reste des murs en peinture
- Une petite fenêtre un ouvrant à la française en façade Ouest
- Equipement sanitaire une cuvette WC, un meuble-vasque et un bac à douche

Clichés photographiques n°34 à n°36 

34 
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DEUXIEME ETAGE 

- Escalier en granito
- Toile à peindre aux murs de la cage d'escalier
- Dalles isolantes au plafond de la cage d'escalier

LOGEMENT N
°

3 

PETIT PALIER 

- Carrelage au sol
- Peinture aux murs
- Dalles isolantes au plafond

WC 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Une cuvette WC

Cliché photographique n°37
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PIECE A VIVRE 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Deux portes fenêtres voutées menuiserie PVC double vitrage en façade Nord

Nord-Est avec volets en bois donnant sur la terrasse.

Clichés photographiques n°38 à n°43

38 
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COTE ESPACE CUISINE 

- Carrelage au sol 30x30
- Toile à peindre aux murs et dalles PVC collées au mur du plan de travail
- Cuisine équipée

Cliché photographique n°44 

CHAMBRE 

- Carrelage au sol 30x30
- Dalles isolantes au plafond

C 

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en
façade Ouest avec volet roulant manuel

- Un placard mural

C
l

ichés photographiques n°45 à n°47 
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SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol 30x30

47 

- Faïence murale d'environ 1,60m de haut et le reste des murs en toile à
peindre

- Une petite fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en
façade Ouest

- Un-meuble vasque et une douche

Cliché photographique n°48 
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GENERALITES 

- Volets roulants électriques pour le logement du rez-de-chaussée
- Chauffage par convecteur pour tous les logements
- Portes intérieures en bois pour tous les logements
- Taxe foncière de l'immeuble d'environ 1000 / 1100€
- Aucune information sur la taxe habitation

OCCUPATION 

- Les lieux sont vides de toute occupation



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. 

C. 

'O ",'Hl ·'




