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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 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

MD 20471 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE MARDI VINGT-SEPT NOVEMBRE à partir de 10 heures 30 minutes 

A LA REQUETE DE 

Maître Delphine RAYMOND, es qualité de liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Mme xxx

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 

Un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de Grande Instance 
de Perpignan ordonnant la vente sur licitation de l'appartement dépendant de 
l'ensemble immobilier Résidence Les Capucines, sis 38, Avenue Julien 
Panchot et 9 rue Lafayette à 66000 PERPIGNAN, 

Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à 
la résidence de MILLAS (66170), y demeurant 28, Avenue Jean Jaurès, 
soussignée, 
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Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de 

PERPIGNAN (66000), 38 Avenue Julien Panchot et 9 Rue Lafayette, dans un 

ensemble immobilier cadastré Section AM, Numéro 590, pour une contenance de 7 

ares 68 centiares, et Section AM, Numéro 698, pour une contenance de 5 ares 80 

centiares, dans le lot n°74 représentant l'appartement situé au premier étage de la 

résidence, portant le numéro 13, propriété de Monsieur x et Madame x

Les lieux consistent en un appartement de type T2 avec balcon donnant sur le 
parking privé dont l'accès s'effectue par le Rue Lafayette. Le bien immobilier est 
situé à proximité des lycées François Arago et Notre Dame de Bon Secours et 
proche de l'hyper centre de Perpignan. Il présente un très bon état général. 

Plan annexé 
Clichés photographiques n°1 à n°6 
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Façade rue Lafayette 



SEJOUR/ CUISINE 
DEGAGEMENT 
WC 
SALLE D'EAU 
CHAMBRE 
BALCON 

COMPOSITION 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

DESCRIPTION 

PIECE A VIVRE AVEC COIN CUISINE 

- Carrelage blanc au sol 30x30
- Peinture aux murs et au plafond

24,50 m2 

1,70 m2 

1,30 m2 

3,30 m2 

9,00 m2 

39,80 m2

4,60 m2 

4,60 m2 

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

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

- Volets roulants manuels pour les deux fenêtres
- Cuisine équipée : plan de travail en bois de particules et faïence murale autour

du plan de travail
- Une climatisation réversible

Clichés photographiques n°7 à n°10 
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WC 

- Carrelage au sol blanc 30x30
- Peinture aux murs et au plafond

Cliché photographique n°11

DEGAGEMENT 

- Carrelage au sol blanc 30x30
- Peinture aux murs et au plafond

Cliché photographique n°12

11 



SALLE D'EAU 

- Carrelage au sol blanc 30x30

12 

- Faïence murale sur toute la hauteur
- Un placard avec cumulus
- Une douche et un meuble vasque
- Un convecteur

Clichés photographiques n°13 à n°15
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CHAMBRE 

- Carrelage au sol blanc 30x30
- Peinture aux murs et au plafond

15 

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

- Un convecteur

Clichés photographiques n°16 à n°18 
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BALCON 

Clichés photographiques n°19 et n°20 
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GENERALITES 
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- Volets roulants manuels

20 

- Climatisation dans le séjour/ cuisine
- Convecteurs dans les autres pièces
- Portes intérieures en bois
- Absence de placards muraux
- Impossibilité d'accéder à la cave

OCCUPATION 

- Les lieux sont vides de toute occupation
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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. 




