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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
Fa 04.68.57.33.58

PROCES VERBAL DE
DESCRIPTION
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L'AN DEUX MIL SEIZE
ET LE JEUDI DIX SEPT NOVEMBRE à partir de 15 heures
A LA REQUETE DE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE France
MEDITERRANEE, suite à la fusion absorption du 1er décembre 2015 de la
société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par ma société
CREDITIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, et dont le siège
social est à PARIS, 26-28, Rue de Madrid, représentée par son Directeur
Général, domicilié en cette qualité audit siège.
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 jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
PERPIGNAN le 17 DECEMBRE 2015, dûment signifié à
Monsieur xxx épouse xxx, le 11 janvier 2016 et devenu
définitif, le certificat de non appel ayant été délivré le 11 mars
2016 par le Greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,

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 d'ELNE
(66200), 22, Place Helena, dans un immeuble cadastré Section BA, Numéro 16 pour
une contenance de 35 centiares propriété de Monsieur xxx, faute par eux d'avoir
satisfait au commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon ministère
en date du 30 septembre 2016.
Les lieux consistent en une maison de village deux faces en angle de la rue
Jean Jacques Rousseau et la place Helena en rez-de-chaussée surélevée de deux
étages.

(Clichés photographiques n ° 1 et n °2)- Voir plan annexé
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DOCUMENTS ANNEXES
Maison individuelle.

Cuisine

En�rer;

Ro::

Rapport N": 69529_2016 C

Pahe1

Bureau

Chamorc

Sépur

Etage n'I

Combles

Elage n"l

2/2

2

COMPOSITION
REZ-DE-CHAUSSEE
ENTREE
CUISINE
WC
PREMIER ETAGE
SALON
SALLE DE BAIN
RANGEMENT N° 1
DEUXIEME ETAGE
PALIER
CHAMBRE
RANGEMENT N° 2
MEZZANINE
TOTAL LOI CARREZ
TOTAL HORS LOI CARREZ

10,70 m 2
12,00 m 2
1,20 m 2
16,45 m 2
3,00 m 2
2,40 m 2
6,35
10,40
0,90
4,60

2,00 m 2
1,50 m 2

m2
m2
m2
m2

68,00 m 2

2
3,50 m

DESCRIPTION
REZ-DE-CHAUSSEE
ENTREE-CUISINE
-

Carrelage au sol 30x30
Peinture murs et plafond
Faïence murale autour de l'évier en inox
Une fenêtre menuiserie en bois double vitrage deux ouvrants à la française en
façade sud
Une fenêtre menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants
coulissants en façade sud

(Clichés photographiques n °3 à n °8)
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WC
-

Linoléum au sol
Peinture aux murs
Lambris au plafond

(Cliché photographique n °9)

9

ESCALIER
-

Marches en granit
Rampe métallique
Peinture murs et plafond

PREMIER ETAGE
SALON
-

Carrelage au sol 30x30
Baggar aux murs
Peinture au plafond
Deux fenêtres menuiserie en bois double vitrage deux ouvrants à la française
l'une en façade sud et l'autre en façade est

(Clichés photographiques n ° 10 à n ° 13)

RANGEMENT
-

Linoléum au sol
Lambris PVC aux murs
Peinture au plafond

SALLE DE BAIN
-

Carrelage au sol 30x30
Faïence murale sur une hauteur d'environ 1,80 mètre
Lambris PVC au plafond
Equipement sanitaire : un lavabo sur pied avec plan style marbre, une
baignoire
(Clichés photographiques n ° 14 et n ° 15)

14

15

DEUXIEME ETAGE
PALIER
- Plancher en bois sur le sol
- Peinture murs et plafond
(Clichés photographiques n ° 16 et n ° 17)

17

CHAMBRE-RANGEMENT
Linoléum au sol
Peinture murs et plafond
Une fenêtre menuiserie bois double vitrage deux ouvrants à la française sur la
façade est
(Clichés photographiques n ° 18 à n °20)

-

18

19

MEZZANINE
-

Parquet ancien au sol
Peinture murs et plafond

(Cliché photographique n °21)

OCCUPATION
Les lieux sont actuellement occupés par les saisis.

GENERALITES
Le cabinet SANMIQUEL - SARL ACI à PERPIGNAN a établi l'attestation de
surface et a fourni les différents diagnostics, à savoir :
o
o
o
o
o

Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
Diagnostic amiante
Etat des risques naturels et technologiques
Diagnostic électricité
Diagnostic de performance énergétique

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

