
.1 

Société Civile Professionnelle 
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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE MARDI DIX JUILLET à partir de 10 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 (66000), 
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, étant ici précisé 
que la Banque Populaire du Sud se substitue aux droits de la BANQUE 
POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, 
suite à la fusion absorption selon Assemblées Générales Extraordinaires des 
28 et 29.11.2005, 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et 
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. 

1) 

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 acte notarié retenu aux minutes de Maître PUJULA, 
Notaire à CERET (66400) en date du 07 octobre 2004, contenant un 
prêt d'un montant de 45.000,00 €UROS au taux nominal de 5,40% l'an, 
consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI xxx, 



2) 

3) 

Un acte notarié retenu aux minutes de Maître PUJULA, 
Notaire à CERET (66400) en date du 31 août 2005, contenant un prêt 
d'un montant de 60.000,00 €UROS au taux nominal de 4,85% l'an, 
consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI xxx, 

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 

FONT ROMEU ODEILLO VIA (66120), « Résidence L'Aérolithe », 49 Avenue 

Maréchal Joffre, dans un ensemble immobilier cadastré Section BC, Numéro 

31 pour une contenance de 20 ares 21 centiares, propriété de la SCI xxx 

faute par son gérant d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie 

signifié par acte de mon ministère en date du 06 juin 2018. 

Les lieux consistent en deux lots (lot n° 45 et lot n° 4 7 de la copropriété) 
à usage de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'une résidence 
de la commune de FONT ROMEU ODEILLO VIA. 

La résidence se trouve dans le centre-ville de FONT ROMEU, ville 
reconnue pour ses stations de ski, son lycée et son CREPS. 

Le local n° 45 possède trois faces dont deux sont desservies par la 
terrasse. 

Le lot n°47 se compose de deux faces avec petite terrasse. 

L'intérieur des locaux présente un bon état mais le lot n°45 nécessite 
un rafraichissement. 

- Voir plan annexé
- Clichés photographiques n°1 et n°2



Lot n
°

45 

Lot n
°

47 



COMPOSITION 

LOCAL N°1 / LOT N°45 

RESTAURANT/ CUISINE 38,35 m2

WC 4,15 m2 

TERRASSE 82,70 m2

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 42,5 m2

SOUS TOTAL 2 HORS LOI CARREZ 82,70 m2 

LOCAL N°2 / LOT N°47 

LOCAL TECHNIQUE 12,75 m2 

SALLE DES MACHINES A LAVER 16,50 m2 

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 29,25 m2

SOUS TOTAL 2 HORS LOI CARREZ 0 m2 

DESCRIPTION 

LOCAL N°1 / LOT N°45 

ESPACE RESTAURATION 

- Une porte menuiserie bois double vitrage avec deux battants en façade Nord
- Deux vitrines menuiserie bois double vitrage en façade Nord
- Carrelage au sol 30x30
- Un bar maçonné
- Murs en lambris en partie inférieure à droite et le reste en peinture
- Peinture au plafond

- Clichés photographiques n °3 à n°8.
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ESPACE CUISINE 

- Faïence murale sur toute la hauteur côté plonge et le reste en peinture
- Une vitrine menuiserie bois double vitrage et porte en bois double vitrage en

façade Sud donnant accès à la terrasse

- Clichés photographiques n°9 à n°12.







WC 

- Linoléum au sol
- Faïence murale sur environ 1,60m de hauteur et le reste en peinture
- Accès pour les personnes à mobilité réduite
- Une petite fenêtre menuiserie bois double vitrage avec grille de protection en

façade Sud
- Un WC suspendu et un lave-mains
- Terrasse: sol en autobloquant, murs en parpaings et garde-corps en bois

- Clichés photographiques n°13 et n°14.
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TERRASSE 

- Clichés photographiques n°15 à n°19.
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LOCAL N°2 / LOT N
°

47 

LOCAL TECHNIQUE 

- Carrelage au sol 30x30
- Peinture aux murs et au plafond
- Une porte fenêtre menuiserie bois double vitrage un ouvrant à la française en

façade Sud
- Une fenêtre menuiserie bois double vitrage un ouvrant à la française en

façade Sud
- Volets en bois
- Lambris au plafond

- Clichés photographiques n°20 à n°23
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SALLE DES MACHINES A LAVER 

- Carrelage au sol 30x30
- Baggard aux murs
- Lambris au plafond

23 

- Double porte menuiserie bois double vitrage et vitrine le ??? en façade Nord

- Clichés photographiques n°24 à n°28.
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OCCUPATION 

LOCAL N
°

1 / LOT N
°
45 

- Le local est vide, il était au préalable occupé par la compagne du gérant de la
SCIxxx

LOCAL N
°

2 / LOT N
°

47 

- Le local est occupé par Monsieur xxx, Gérant de la xxx,
partie saisie

GENERALITES 

LOCAL N
°

1 ET N
°

2 

- Ils ne possèdent pas de chauffage
- Ils ont tous les deux un accès à leur terrasse
- Je n'ai obtenu aucun renseignement concernant les charges de copropriété ni

sur le bail du local n°2 (lot 4 7).



La SARL CONTROL HABITAT 66 à PERPIGNAN reprise par la SARL COTRI 
EXPERTISE 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. 

Michèle HOOGLAND 




