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DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER à partir de 10 heures 

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, 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 

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 reçu par Maître SARDA, Notaire à PERPIGNAN, le 
14.12.2005, contenant :

► Prêt par la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES
ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, actuellement 
dénommée BANQUE POPULAIRE DU SUD, consenti à la SARL 
XXX de la somme de 20.000,00 euros. 



► Caution personnelle et solidaire de M. XXX
pour toutes les sommes dues au titre dudit prêt consenti.

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 PERPIGNAN (66000), au 4, Rue Lieutenant Farriol, dans un ensemble 
immobilier cadastré Section AR, Numéro 643, pour une contenance de 2ha 
29a 17ca, dans un appartement situé au premier étage de la Résidence, 
bâtiment« Les orchidées», propriété de Mr XXX, faute par lui d'avoir satisfait 
au commandement de payer valant saisi régularisé par acte de mon ministère 
en date du 07 décembre 2017. 

Les lieux consistent en un appartement de type T3 au premier étage 
droite en haut de l'escalier dans le bâtiment « Les Orchidées » d'une 
résidence sécurisée (portail codé, porte avec « vigik » et un gardien sur 
place). La résidence présente un très bon état d'entretien et elle est équipée 
d'ascenseurs. 

L'appartement est en partie rénové et présente un bon état général. 

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

1
er 

ETAGE 

ENTREE/DEGAGEMENT/PLACARDS 
WC 
SALLE DE BAINS 
CHAMBRE N°1 AVEC PLACARD 
CHAMBRE N°2 AVEC PLACARD 
SALON 
CUISINE/PLACARD 
SECHOIR 
LOGGIA 
BALCON 

TOTAL LOI CARREZ 

TOTAL HORS LOI CARREZ 

Voir croquis annexé 

9,10 m2

1,40 m2 

3,30 m2 

11,05 m2 

12,40 m2

19,60 m2 

10,20 m2 

67,05 m2 

2.30 m2 

3.60 m2

3.40 m2 

9,35 m2
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N° dossier: 73790_2018 

N" planche: 1 /1 Version: 0 

Ori inedu Jan: Cabinet de dia nostics 

I 

Chambre n·1 

. Loggia_ 

Cuisine 

Placard 

Séchoir 

Type: 

,, 

ru 
n 
QI 

Adresse de l'immeuble 

Croquis ' 

Bâtiment- Niveau 

WC Salle de bains ID 
n 

Ill 

Dégagement 

SéJOur 

Résidence La Promenade Les 
Orchidées 
4 rue du Lieutenant Farriol 
66000 PERPIGNAN 

A artement 

Chambren'2 

Balcon 

73790_2018 A 7/9 



DESCRIPTION 

ENTREE (Cliché photographique n°S) 

- Carrelage style marbre au sol
- Deux placards muraux
- Baggard murs et plafond
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CUISINE (Clichés photographiques n°6 et 7) 

- Sol en carrelage style marbre
- Faïence murale rectangulaire sur 1.80m de haut, le reste en peinture
- Peinture plafond
- Un placard mural
- Cuisine équipée : plaque + four + hotte aspirante
- Une porte fenêtre menuiserie en bois, simple vitrage, côté Ouest deux

ouvrants à la française
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ARRIERE CUISINE (Cliché photographique n°8) 

- Carrelage style briquette au sol
- Peinture mur et plafond
- Une fenêtre menuiserie en bois deux ouvrants coulissants côté Ouest avec

des claustras



CHAMBRE N
°

1 (Clichés photographiques n°9 ; 10 et 11) 

- Parquet flottant en bois au sol
- Peinture murs et plafonds
- Un placard mural
- Une porte fenêtre menuiserie en bois, simple vitrage deux ouvrant à la

française côté Ouest





WC (Cliché photographique n° 12) 

- Carrelage sol style marbre

11 

- Faïence murale sur un mètre, le reste étant de la peinture
- Peinture plafond
- Une fenêtre menuiserie en bois, simple vitrage un ouvrant à la française

côté Nord
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SALLE D'EAU (Clichés photographiques n° 13 et 14) 

- Carrelage sol identique à celui des WC
- Faïence murale rectangulaire sur deux mètres, le reste en peinture
- Peinture plafond
- Une fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, un ouvrant à la française côté

nord
- Equipement sanitaire : un meuble avec vasque + une cabine de douche





CHAMBRE N
°

2 (Clichés photographiques n° 15 et 16) 

- Description identique que la chambre n° 1
- Pas de balcon et porte fenêtre menuiserie en bois simple vitrage deux

ouvrants à la française côté Est
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SALON (à droite en entrant) (Clichés photographiques n° 17 et 18) 

- Description du sol identique à celle de l'entrée
- Une porte fenêtre en menuiserie en bois, simple vitrage, deux ouvrants à la

française et un fixe côté est donnant sur un balcon
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GENERALITES 

- Eau chaude par chaudière gaz individuelle
- Volets en bois
- Chauffage collectif au gaz
- Le syndic de copropriété est la SOCAGEST (LE BARCARES -

04.68.86.26.66)

OCCUPATION 

- Les lieux sont libres de tout occupant suite au départ du dernier locataire
depuis environ 6 mois

La SARL 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 




