
Société Civile Professionnelle 

Michèle HOOGLAND 

HUISSIER DE JUSTICE 

28, avenue Jean Jaurès 

66170 MILLAS 

Tel 04.68.57.35.55 

Fax 04.68.57 .33.58 

MD19224 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE VENDREDI VINGT HUIT DECEMBRE à partir de 14 heures 30 
minutes 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT !IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
Société Anonyme, au capital de 124.821. 703 €uros, dont le siège social est 
26-28, Rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 379 502 644,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice,
domicilié es qualité audit siège, étant ici précisé que le CREDIT IMMOBILIER
DE FFRANCE DEVELEOPPEMENT (CIFD) se substitue aux droits de la
BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, suite à la fusion absorption de la
Banque Patrimoine & Immobilier par Le Crédit Immobilier de France
Développement (CIFD), avec date d'effet au 1er mai 2017, le projet de fusion
simplifiée ayant été approuvé par le Conseil d'Administration de la BPI le 18
janvier 2017, et par le Conseil d'Administration du CIFD le 18 janvier 2017,

Elisant domicile au cabinet de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE -
ESCALE - KNOEPFFLER, avocats au barreau des Pyrénées Orientales, 
demeurant à PERPIGNAN, 14, Boulevard Wilson, par le ministère de Maître 
Bernard VIAL, 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 Alain
AVROLLES, Notaire à SIGEAN (1), en date du 28 novembre
2008, contenant un prêt d'un montant de 72.323,00 € au taux
hors assurance de 8,351% l'an, consenti par la BANQUE
PATRIMOINE & IMMOBILIER, actuellement dénommé



CREDIT IMMOBILIER DE France à Monsieur et Madame 
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. » 

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

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), 53, rue Gabriel Péri, dans un 

immeuble cadastré Section AW, Numéro 317, pour une contenance de 39 

centiares, propriété de Monsieur et Madame XXX, faute par eux d'avoir 

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

ministère en date du 14 juin 2017. 

L'immeuble est une maison de village une face en rez-de-chaussée 

surélevé de deux étages dont l'intérieur ne présent pas un bon un état général 

car les personnes qui l'occupaient sont entrain de quitter les lieux en les 

dégradant volontairement. 

(Voir plan de la commune annexé et cliché photographique n°1) 



COMPOSITION 

REZ-DECHAUSSE 

SEJOUR/CUISINE 30,60 m2 

PREMIER ETAGE 

PALIER 4,30 m2 

CHAMBRE N°1 (pas d'ouverture) 12,55 m2 

SALLE D'EAUM/C 2,90 m2 

CHAMBRE N°2 10,10 m2 

DEUXIEME ETAGE 

PIECE AVEC DOUCHE/WC 14,00 m2 

DOUCHE/WC 1,60 m2 

CHAMBRE N°3 12,10 m2 

MEZZANINE 3,25 m2 

--------------------

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

(Voir croquis annexé) 

REZ-DE-CHAUSSEE 

SEJOUR/CUISINE 

DESCRIPTION 

- Carrelage récent au sol 45x45

91,24 m2 

1,05 m2 

0,70 m2 

8,80 m2 

----------------

10,55 m2 

- Murs avec placoplatre peint et celui de gauche en pierres de rivière
apparentes

- Faïence murale dans l'espace cuisine (au-dessus du plan de travail et de
l'évier)

- Absence de la cuisine équipée
- Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française avec

volets en bois en ouest
- Porte d'entrée en PVC
- Accès au premier étage par un escalier en bois

(Clichés photographiques n°2 à n°7) 
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PREMIER ETAGE 

PALIER 

- Parquet en bois au sol
- Peinture murs et plafond

CHAMBRE N°1 (première à gauche en arrivant sur le palier, sans fenêtre) 

- Parquet en bois au sol
- Peinture murs et plafond
- Accès par une porte en bois vitrée

(Clichés photographiques n°6 et n °7) 



SALLE D'EAU/WC 

- Tommettes au sol
- Faïence murale sur toute la hauteur
- Peinture au plafond
- Equipement sanitaire : une douche d'angle, une vasque d'angle sur support

maçonné
- Une cuvette WC
- Accès par une porte en bois
- Très sale

(Clichés photographiques n°8 à n°10) 





10 

CHAMBRE N°2 (après la salle d'eau/wc) 

- Parquet en bois au sol
- Peinture murs et plafond
- Deux fenêtres menuiserie bois simple vitrage deux ouvrants à la française en

(Cliché photographique n°11) 
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DEUXIEME ETAGE 

- Accès par un escalier maçonné, marches en tommettes et nez-de-marche en
bois

- Lambris bois et placoplatre sur les murs
- L'escalier débouche directement sur la pièce avec douche/wc

(Clichés photographiques n °12et n°13) 
12 
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PIECE AVEC DOUCHE/WC 

- Parquet bois au sol
- Lambris bois aux murs
- Plancher en bois au plafond

(Clichés photographiques n°14 et n °15) 
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DOUCHE/WC 

- Carrelage au sol
- Faïence murale sur toute la hauteur
- Lambris au plafond
- Equipement sanitaire : une douche, un lavabo sur pied et une cuvette WC

(Clichés photographiques n°16 à n°18) 



CHAMBRE N
°
3 

- Parquet en bois au sol

17 

18 

- Murs en partie en pierres apparentes, en placoplatre et en lambris bois
- Chambre directement sous toit, plafond en charpente briques et bois, poutres

en bois apparentes
- Une fenêtre de toit



- Deux fenêtres menuiserie PVC double vitrage deux ouvrants à la française en
ouest

(Clichés photographiques n°19 à n °22) 
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MEZZANINE 

- Accès par un escalier étroit en bois
- Parquet bois au sol
- Murs en pierres apparentes en partie, puis en lambris bois et peinture
- Plafond en charpente bois et poutres en bois apparentes
- Une toute petite fenêtre menuiserie bois simple vitrage un ouvrant à la

française en est, à ras du sol de la mezzanine

(Clichés photographiques n°23 à n°25) 
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GENERALITES 

- Toiture en mauvais état
- Chauffage par climatisation réversible et convecteurs
- Façade côté rue propre
- L'intérieur qui était en cours de rénovation n'a pas été terminé et se trouve

actuellement dégradé par le déménagement en cours des occupants
(plaque de placoplatre brute sur rail, gaines électriques apparentes)

- La seule ouverture côté EST se trouve dans la mezzanine

OCCUPATION 

Les lieux étaient occupés par Monsieur et Madame XXX suivant un bail 
précaire daté et signé du 29 juin 2017 donnant un droit d'occupation aux 
consorts XXXX jusqu'au 1er janvier 2018. 
Cependant ces derniers n'ayant pas obtenu le prêt immobilier leur 
permettant l'acquisition dudit bien, ils sont entrain de vider les lieux. 



Le cabinet CONTROL HABITAT 66-SARL ACI CABINET PIERRE 
SANMIQUEL 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 Diagnostic plomb
o Etat des risques et pollution

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 

�Ml\.' , 




