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1/ L'AN DEUX MIL DIX NEUF

MD 21257 

ET LE MERCREDI TRENTE OCTOBRE à partir de 9 heures 

A LA REQUETE DE 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Société Anonyme 
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège 
social est 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 
domicilié es qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et 
au cabinet de la S.C.P. VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocats au Barreau 
des Pyrénées-Orientales, y demeurant, Associés à ladite SCP, domicilié es 
qualité 14 Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, 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 17, Avenue 
Hermès - ZAE Los Palaus, soussignée, 

Agissant en vertu de 

1) Un arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 11
FEVRIER 2016, et d'un jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de PERPIGNAN en date du 14 AOUT 2013,

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. » 

Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à 
la résidence de MILLAS (66170), y demeurant 17, Avenue Hermès -ZAE 
Los Palaus, soussignée, 

Me suis rendue ces jours et heure sur le territoire de la commune de 

PERPIGNAN (66000), 215, Avenue du Languedoc, dans un immeuble cadastré 

Section CZ, Numéro 46, d'une contenance de 15 ares 14 centiares, Section CZ, 

Numéro 47, d'une contenance de 18 ares 96 centiares et Section CZ, Numéro 48 

d'une contenance de 9 ares 95 centiares, propriété de la x, faute par la Gérante, 

d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon 

ministère, le 1er août 2019. 

DESCRIPTION 

Les lieux consistent en un immeuble en rez-de-chaussée surélevé de deux 
étages. 

Le lot numéro UN de la copropriété situé au rez-de-chaussée de 
l'immeuble à droite de l'escalier lorsqu'on fait face à l'immeuble n'est pas la 
propriété de la SCI x. Il s'agissait d'un local commercial à usage de restaurant 
qui a été entièrement dégradé comme le reste de l'immeuble. 

l'immeuble est à l'état complet d'abandon. Il est impossible de retrouver les 
lots indiqués dans la copropriété car des closions ont été détruites par les squatters 
successifs. 

l'accès au terrain situé à l'arrière de l'immeuble s'effectue par un passage 
longeant le lot numéro UN de la copropriété et possédant une largeur d'environ 3 
mètres. 

Le terrain est à l'état complet d'abandon actuellement squatté par une 
personne il sert de décharge publique avec notamment un entassement important de 
pneus 



Façade avant 



Façade arrière 









REZ-DE-CHAUSSEE 

Il consiste en un garage rempli de pneus usagés, un local situé à côté du lot 
numéro entièrement détruit et d'un escalier permettant l'accès aux étages 

GARAGE 



ANCIEN LOCAL 

HALL D'ENTREE 



PREMIER ET DEUXIEME ETAGE 

Un couloir à chaque étage dessert des pièces qui ne peuvent plus être 
identifiées attendu leur état 

Le sol est en béton brut, il possède parfois des gaines électriques 
Les murs sont en béton avec des plaques de placoplatre par endroits et le 

plafond possède dans certains endroits des plaques de faux plafond isolantes 

Aucun pièce n'est habitable, aucune barrière de sécurité n'est présente sur les 
terrasses et balcons. 















OCCUPATION 

- Les lieux sont vides ou squattés et inhabitables

La SARL COTRI EXPERTISE à PERPIGNAN n'a pas pu établir l'attestation 
de surface attendu l'état des locaux, les autres diagnostics ont été réalisés, à savoir: 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Etat du bâtiment relatif à l'amiante
o Etat des risques et informations sur les sols

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. 

Mich' 




