
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 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 
ET LE MARDI VINGT-SIX JUIN à partir de 16 heures 

A LA REQUETE DE 

MD 20070 

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 
numéro 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. 

1) 

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 

Un acte notarié retenu aux minutes de Maître Flore DELCOS, 
Notaire à PERPIGNAN (66000) en date du 11 août 2011, contenant un 
prêt immobilier d'un montant de 192.800,00 €UROS au taux fixe de 
3,99% 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. » 

Je, Michèle HOOGLAND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à 
la résidence de MILLAS (66170), y demeurant 28, Avenue Jean Jaurès, 
soussignée, 

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

SAINT CYPRIEN (66750), lieudit« Las Routes», dans un immeuble 

cadastré Section AH, Numéro 739 pour une contenance de 12 ares 27 

centiares, propriété de la SCI xxxx, faute par son gérant d'avoir 

satisfait au commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon 

ministère en date du 09 avril 2018. 

Les lieux consistent en quatre lots d'habitation de type T1 au premier 
étage d'une résidence qui était anciennement un hôtel de la commune de 
SAINT-CYPRIEN. Cette dernière est une station balnéaire située à proximité 
d'ARGELES SUR MER et très active notamment durant les périodes estivales. 
L'immeuble est situé au port de SAINT CYPRIEN, une partie de la résidence 
donne sur ce dernier mais les biens saisis se trouvent en façade arrière, rue 
Condorcet. 

L'intérieur des appartements présente un état d'entretien moyen 
nécessitant une réfection pour être plus attrayants. 

- Voir plan annexé
- Voir clichés photographiques n°1 à n°8
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COMPOSITION 

LOT N°1 / APPARTEMENT N°103 (lot n°62 de la copropriété) 

ENTREE 
SALLE DE BAIN 
SEJOUR 
LOGGIA 

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 
SOUS TOTAL 2 HORS LOI CARREZ 

2,30 m2 

3,15 m2 

9,60 m2 

15,05 m2 

LOT N°2/APPARTEMENT N°105 (lot n°63 de la copropriété) 

ENTREE 
SALLE DE BAIN 
SEJOUR 
LOGGIA 

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 
SOUS TOTAL2HORS LOICARREZ 

2,28 m2 

3,22 m2 

9,59 m2 

15,09 m2 

LOT N°3 / APPARTEMENT N°107 (lot n°64 de la copropriété) 

ENTREE 
SALLE DE BAIN 
SEJOUR 
LOGGIA 

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 
SOUS TOTAL 2 HORS LOI CARREZ 

2,41 m2 

3,25 m2 

10,26 m2 

15,92 m2 

LOT N°4 / APPARTEMENT N°109 (lot n°65 de la copropriété) 

ENTREE 
SALLE DE BAIN 
SEJOUR 
LOGGIA 

SOUS TOTAL 1 LOI CARREZ 
SOUS TOTAL 2 HORS LOI CARREZ 

TOTAL LOI CARREZ 
TOTAL HORS LOI CARREZ 

2,41 m2 

3,25 m2 

10,26 m2 

15,92 m2 

61,98 m2 

3,50 m2 

3,50 m2 

3,61 m2 

3,61 m2 

3,70 m2 

3,70 m2 

3,70 m2 

3,70 m2 

14,51 m2 



DESCRIPTION 

LOT N
°
1 : APPARTEMENT N

°
103 

SEJOUR 

- Linoléum au sol
- Bagar aux murs et au plafond
- Faïence murale à hauteur de l'évier
- Une fenêtre menuiserie aluminium simple vitrage deux ouvrants coulissants

en façade Sud donnant sur la loggia

LOGGIA 
- Fenêtre menuiserie aluminium simple vitrage avec un pan fixe et deux

ouvrants coulissants en façade Sud
- Carrelage au sol
- Peinture aux murs et au plafond
- Une fenêtre menuiserie aluminium simple vitrage deux ouvrants coulissants

en façade Sud

WC / SALLE DE BAIN 

- Linoléum au sol
- Lambris PVC aux murs
- Bagar au plafond

- Equipement sanitaire :
- UnWC
- Une baignoire
- Une vasque sur plan en bois de particules

- Voir clichés photographiques n°9 à n°19
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LOT N
°

2 / APPARTEMENT N
°

105 

- Description identique à l'appartement n° 103 mais la salle de bain se trouve à
droite en entrant alors qu'elle se trouve à gauche dans le précédent
appartement

LOT N
°

3/ APPARTEMENT N
°

107 

- Description identique et même disposition que l'appartement n° 103

- Voir clichés photographiques n°20 à n°24
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24 

LOT N
°
4 / APPARTEMENT N

°
109 

- Même description que les précédents mais l'agencement est différent avec
une entrée en face la salle de bain

- Voir clichés photographiques n°25 à n°29
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OCCUPATION 

- Seul l'appartement n°107 est occupé par un salarié saisonnier

GENERALITES 

- Le syndic de copropriété est l'agence immobilière CABALL IMMOBILIER,
Résidence Ibis, Place de Marbre, Quai Arthur Rimbaud 66750 SAINT
CYPRIEN ()

- Les charges de copropriété s'élèvent à 800 euros par an avec la taxe foncière 
incluse

- TRES IMPORTANT : Monsieur x, le gérant de la SCI x
x me précise que le syndic de copropriété autorise que les 4 
appartements soient relier en un seul

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 Etat des risques et informations sur les sols
o Diagnostic électricité
o Exposition au plomb
o Constat amiante

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. 




