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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE MARDI VINGT MARS à 10 heures 15 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 n°

B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, 

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 reçu par Maître Jean Marc VALENCIA,
Notaire à THUIR (66300), en date du 07 octobre 2011 ?
CONTENANT UN PRËT D4UN MONTANT DE 107 900 €uros 
au taux nominal de 4,04% 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. » 

3) D'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge de
!'Exécution en date du 12 février 2018

Me suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune 
de THUIR (66300), Avenue de la Méditerranée, dans un local professionnel du 
bâtiment B, du rez-de-chaussée d'un immeuble cadastré Section AC, Numéro 
620 pour une contenance de 17 ares 52 centiares, Numéro 622 pour une 
contenance de 11 ares 03 centiares et Numéro 186 pour une contenance de 
19 centiares, propriété de la SCI XXX, faute par son gérant d'avoir 
satisfait au commandement de payer valant saisi régularisé par acte de mon 
ministère en date du 20 décembre 2017. 

Les lieux consistent en un local professionnel neuf du rez-de-chaussée 
de l'immeuble comprenant 3 pièces. 

Voir plan annexé et clichés photographiques n°1 à n°4 





COMPOSITION 

ENTRE/SALLE D'ATTENTE 
BUREAU DE CONSULTATIONS 
PIECE DE RANGEMENT 
WC 
KICHNETTE 

TOTAL LOI CARREZ 

Voir croquis annexé 

DESCRIPTION 

ENTREE/SALLE D'ATTENTE 

- Carrelage au sol 50x50
- Peinture aux murs
- Dalles isolantes au plafond

Clichés photographiques n °5 à n °9 

15,40 m2 

22,05 m2 

12,60 m2 

2,25 m2 

3,35 m2 

55,65 m2 







9 

BUREAU DE CONSULTATIONS 

- Carrelage au sol 50x50
- peinture aux murs
- Deux fenêtres menuiserie en aluminium double vitrage deux ouvrants à la française
et deux chassis fixes côté Est

Clichés photographiques n ° 10 à n ° 13 





PIECE DE RANGEMENT 

- même description que le bureau

Clichés photographiques n ° 14 à n ° 16 





WC 

- Carrelage au sol 50x50
- Peinture aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Equipement sanitaire : une cuvette wc et un lave mains

Cliché photographique n ° 17 



KICHNETTE 

- Carrelage au sol
- Peinture aux murs
- Dalles isolantes au plafond
- Un évier en inox sur un plan de travail en bois

Cliché photographique n ° 18 

18 

GENERALITES 

- Chauffage par climatisation réversible
- Absence de volet
- Eau chaude par un petit cumulus situé sous l'évier
- Murs extérieurs en béton
- Murs intérieur en béton recouvert de placoplatre
- Portes en bois
- Syndic : DOMIANS IMMOBILIER, 15, Avenue Albert Einstein à

PERPIGNAN
- Les charges de copropriété s'élèvent à la somme de 882, 73 euros



OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés par Madame XXX, orthophoniste,
suivant un contrat de bail professionnel de 6 ans en date du 01/10/2015 révisé
chaque année ans pour un loyer mensuel de 503, 75 euros et 30 euros de
provision sur charge

Le cabinet CONTROL HABITAT 66 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 amiante
o Diagnostic de performance énergétique
o Etat des risques naturels et technologiques
o Etat des risques naturels

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 


