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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 

L'AN DEUX MIL QUINZE 

, r , ,..,�r"' 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

MD 17312 

ET LE VENDREDI VINGT NOVEMBRE à 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 n° 

B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en 
exercice, Monsieur xxx, domicilié en cette qualité audit siège social, 
substituant Mme xxx responsable du service contentieux généralement 
habilitée en vertu d'une substitution de pouvoirs reçue par Maître DE 
BESOMBES-SINGLA, notaire à PERPIGNAN, le 29 novembre 2005, étant ici 
précisé que la Banque Populaire du Sud se substitue aux droits de la Banque 
Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, suite à la fusion 
absorption selon Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29 
novembre 2005. 

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. 

Agissant en vertu de : 
1) Un acte reçu par Maître Jacques FITTE, Notaire à MILLAS

(66170), le 17 octobre 2013, contenant un prêt d'un montant 
de 74.000,00 €uros (taux fixe de 3,54%) consenti par la 
Banque Populaire des PO de l'Aude et de l'Ariège 
actuellement dénommée Banque Populaire du Sud à 
Monsieur xxx.



2) Des dispositions de l'article R 322-1 du Code des Procédures
Civiles d'exécution, 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, titnlaire d'un Office à la 

résidence de MILLAS (66170), y demeurant 28, AvenueJeanJaurès, 

soussignée, 

Me suis transporté ces jour et heure sur le territoire de la Commune de 
MILLAS (66170), 6, rue Richelieu, afin de procéder à la description de 
l'immeuble, propriété de Monsieur xxx, domicilié 6, rue Richelieu 66170 
MILLAS, cadastré 6, rue de la Convention, Section AR, Numéro 290 
pour une contenance de 27 centiares et Section AR, Numéro 291, pour 
une contenance de 55 centiares soit une contenance totale de 82 
centiares. 
Faute par lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisi 
signifié par acte du Ministère de la SCP Roger HOOGLAND-Michèle 
HOOGLAND, Huissiers de Justice à MILLAS, en date du 25 AOUT 
2015. 

Voir plan de la commune annexé et clichés photographiques n °1, 

n°2 et n°3 
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Cliché photographique n°2 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Garage n°1 
Garage n°2 
Cour 

PREMIER NIVEAU 

COMPOSITION 

Pièce n°1 à usage de salle à manger-cuisine 
Séjour 
Bureau 

DEUXIEME NIVEAU 

Mezzanine 
Dégagement 
Salle de bains 
Chambre 

Surface Totale Loi Carrez 
Voir croquis annexés 

DESCRIPTION 

18,30 m2 

16,15 m2 

8,30 m2 

14,65 m2 

0,95 m2 

6,65 m2 

19,30 m2 

84,30 m2 

20,90 m2 

37,15 m2 

9,00 m2 

1,10 m2 

1,50 m2 

1,50 m2 

Il s'agit d'une maison de village en deux faces, la principale façade se situent 
en OUEST avec une cour intérieure permettant une prise de jour en façade EST. Les 
garages sont au rez-de-chaussée l'un est surélevé d'une petite terrasse donnant 
accès au premier niveau du logement. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Garage n°1 

- Maison attenante, porte de garage en bois de couleur bleu
- Béton brut au sol
- Murs en béton

Garage n°2 

- Situé sous la terrasse
- Porte électrique hors service
- Un cumulus
- Béton brut au sol
- Murs en béton
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N° dossier: 65653/2015 Rue de La Convention 
Adresse de l'immeuble 6 rue Richelieu 

N° planche: 3/3 Version: 0 Type: Croquis 
66170 MILLAS 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau Rdc 

Cour 

V--

Garage n
°
1 Garage n

°
1

C..' 
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N
° dossier: 65653/2015 Rue de La Convention 

t------''-'-----...... -------,------------1 ,tl.dre�se de l'immeu5Ie : , 6 rue Richelieu

N
° planche: 1/3 Version: 0 Type : Croquis 

•' 66170 MILLAS 

brlgine du plan Cabinet de diagnostics Bâtim'ent - Niveau : Etage n°1 

Bureau 

Rangement sous escalier 

Salle à manger/Cuisine 

Séjour 

------__J�L.,_-----_,J 
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N° dossier: 65653/2015 

N° planche: 2/3 Version: 0 Type: 

Qrigine du plan : Cabinet de diagnostics 

Mezzanine 

11 

Rapport N': 65653/2015 A 
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Croquis 
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Adresse de l'immeuble : 

Bâtiment - Niveau 

Salle de bains/WC 

Dégagement ( 

Chambre 

Rue de La Convention 
6 rue Richelieu 
66170 MILLAS 

Etage n°2 

-

7/12 



PREMIER NIVEAU 

PIECE N°1 (CUISINE-SALLE A MANGER) 

On y pénètre par une porte en PVC donnant sur la terrasse en OUEST. 

Espace CUISINE 

- Carrelage au sol 30x30
- Faïence murale 20x20
- Un bar maçonné dessus en bois faisant office de séparation avec le coin salle

à manger
- Cuisine équipée avec des meubles muraux en bois de particules de couleur

claire
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage, deux cadres ouvrants à la

française en OUEST, sans volets mais avec des barreaux de protection

Espace SALLE A MANGER 

- Carrelage au sol 30x30 identique à celui de l'espace cuisine
- Murs en pierres peints côté salon et côté bureau
- Plafond en poutres en bois et lambris
- Une fenêtre deux cadres ouvrants à la française en OUEST menuiserie PVC

double vitrage et volets en bois

Clichés photographiques n°4 et n°5



BUREAU 

- Carrelage au sole 30x30, identique à celui de la salle à manger
- Murs intérieurs en briquettes recouvertes de peinture
- Murs extérieurs en pierres recouvertes de peinture
- Plafond poutres en bois et plancher
- Une fenêtre deux cadres ouvrants à la française en EST menuiserie PVC

double vitrage, elle s'ouvre sur la petite cour intérieure
- Accès à cette pièce par une porte en bois

Voir cliché photographique n°6 



SEJOUR 

- Carrelage au sol 30x30 identique au précédent espace
- Murs en pierres, revêtement baggard
- Plafond poutres en bois et lambris
- Une cheminée avec insert
- Un rangement sous escalier
- Une porte-fenêtre deux cadres ouvrants à la française au SUD menuiserie

PVC double vitrage et volets en bois

Cliché photographique n°7



DEUXIEME NIVEAU 

Accès par un escalier situé dans le séjour, escalier maçonné avec marches et 
contre marches en carrelage, nez de marches en bois brut, murs en pierres et 
revêtement en baggard, plafond sous rampant 

Voir cliché photographique n°8 

Cliché photographique n°8 



MEZZANINE 

- Plancher en bois
- Murs en pierres avec enduit
- Plafond poutres en bois et placoplâtre
- Un convecteur
- Une petite fenêtre un cadre ouvrant à la française au SUD menuiserie PVC

double vitrage sans volet ni grille de protection

Voir cliché photographique n°9

DEGAGEMENT 

- Carrelage au sol
- Murs en pierres avec enduit
- Plafond lambris et enduit

SALLE DE BAIN-WC 

- Carrelage au sol 15x15
- Faïence murale sur environ 1,60 mètre de haut 15x15, partie supérieure en

lambris autour de la baignoire
- Murs en partie supérieure en baggard



- Une fenêtre un cadre ouvrant à la française en EST, menuiserie PVC double
vitrage

- Plafond en baggard
- Un convecteur
- Accès à la pièce par une porte isoplane

Installation sanitaire : baignoire en faïence encastrée et cuvette WC 

Voir cliché photographique n°10 

Cliché photographique n° 10 

CHAMBRE 

- Revêtement au sol en PVC
- Murs en pierres recouverts d'un enduit et papier à peindre
- Plafond avec poutres en bois et placoplâtre
- Une fenêtre un cadre ouvrant à la française, menuiserie PVC double vitrage et

volets en bois
- Accès par une porte isoplane

Voir cliché photographique n°11



GENERALITES 

- Charpente bois
- Toiture en tuiles maçonnée, le propriétaire précise qu'une partie du toit (situé

au-dessus de la mezzanine) a été refaite il y a 4 ans environ
- L'installation électrique est vétuste
- Chauffage par cheminée avec insert et convecteur au deuxième niveau

OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont occupés par l'actuel propriétaire. 

Le cabinet SAN MIQUEL- AGI à PERPIGNAN, SARL CONTROL HABITAT 66 
a établi les divers diagnostics à savoir: 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Constat amiante
o Un certificat de mesure loi Carrez
o Un diagnostic électricité
o Un diagnostic de performance énergétique
o Etat des risques naturels, miniers et technologique
o Un diagnostic relatif à la présence de peinture au plomb

Ceux-ci sont annexés au présent procès-verbal de description dressé et 
rédigé pour servir et valoir, au requérant, ce que de droit. 




