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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 

MD 20221 

ET LE LUNDI VINGT AOUT à partir de 9 heures 10 minutes 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 
Société Anonyme, dont le siège social est 26 - 28 Rue de Madrid, 75008 
PARIS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le N° B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE MEDITERRANEE, suite à la fusion absorption du 1er décembre 
2015 de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par 
la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, laquelle 
société venait elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
SUD, suite à la fusion absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE MEDITERRANEE par la Société CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE SUD, selon Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 
2009, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette 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 28, Avenue 
Jean Jaurès, soussignée, 

Agissant en vertu de: 

1) Un acte notarié retenu aux minutes de Maître Philippe
BAGNOULS, Notaire à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
(66250) en date du 28 octobre 2008, contenant un prêt
immobilier d'un montant de 184.200,00 €UROS au taux



2) 

d'intérêts, hors assurance, de 5,20% l'an consenti par le 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, actuellement 
dénommée le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT, à Madame XXX, 

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 

LAURENT DE LA SALANQUE (66250), 2, rue Bardes, dans une maison 

cadastrée Section AV, Numéro 694 pour une contenance de 84 centiares, propriété 

de Madame ROGET Patricia, faute par elle d'avoir satisfait au commandement de 

payer valant saisie signifié par acte de mon ministère en date du 18 mai 2018. 

Lors de ma première tentative de régularisation du procès-verbal de 

description, j'ai été confrontée à l'hostilité de Madame xxx au point de renoncer à ma 

mission, alors qu'un rendez-vous avait été fixé avec elle et son mari. 

Je me suis donc présentée ce jour accompagnée par la Police Municipale de 

la commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, les lieux m'ont été ouverts par 

Monsieur xxx. 

L'immeuble consiste en une maison de village ancienne en angle à deux faces 
située dans le centre-ville de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, commune du 
nord du département des Pyrénées Orientales implantée à quelques kilomètres des 
stations balnéaires de TORREILLES et du BARCARES.

Les façades de la maison présentent un bon état général mais l'intérieur est 
en partie rénové et aussi à rénover. Il n'existe que deux fenêtres en façade, le reste 
étant des fenêtres de toit 

Voir plan annexé 
Clichés photographiques n°1 à n°5 





5 



ENTREE 
CHAMBRE N°1 
POINT D'EAU 
GARAGE 
PIECE A VIVRE 
WC 
CHAMBRE N°2 
SALLE DE BAIN 
CHAMBRE N°3 

TOTAL LOI CARREZ 

REZ DE CHAUSSEE 

ENTREE 

- Carrelage au sol 40x40

COMPOSITION 

DESCRIPTION 

- Peinture aux murs et au plafond

Clichés photographiques n°6 et n°7 

6,42 m2 

14,71 m2 

3,09 m2 

36,27 m2 

37,26 m2 

2,25 m2 

9,31 m2 

5,84 m2 

11,92 m2 

127,07 m2 



CHAMBRE N
°

1 

- Carrelage au sol 40x40
- Peinture aux murs et plafond

6 

7 

- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage oscillo-battante en façade Ouest

Clichés photographiques n°8 et n °9 
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9 



POINT D'EAU 

- Carrelage au sol 40x40
- Peinture aux murs et plafond
- Présence du cumulus

Cliché photographique n °10 

GARAGE 

10 

- Carrelage type terre cuite au sol
- Murs en pierres apparentes et en peinture
- Poutres en bois au plafond
- Accès à la porte en bois au Sud

Clichés photographiques n°11 à n°13 





13 

Accès au premier étage par l'escalier carrelé 

Cliché photographique n°14 



PREMIER ETAGE 

PIECE A VIVRE 

- Parquet en bois ancien au sol
- Peinture aux murs et plafond et un mur en pierres apparentes côté salon
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage trois ouvrants à la française en

façade Sud, côté cuisine
- Cuisine équipée et poutres en bois peintes au plafond

Clichés photographiques n°15 à n°22 
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WC 

- Parquet en bois ancien au sol

22 

- Faïence murale en partie inférieur et peinture en partie supérieure
- Un mur en pierres apparentes

Cliché photographique n °23 



CHAMBRE N
°
2 

- La chambre est mansardée
- Parquet en bois ancien au sol
- Peinture aux murs et plafond avec poutres en bois apparentes peintes
- Une fenêtre de toit

Clichés photographiques n°24 et n°25 
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SALLE DE BAIN 

- Parquet en bois flottant au sol
- Peinture aux murs et faïençage autour de la vasque et de la baignoire
- Une fenêtre de toit

Clichés photographiques n°26 et n°27 



CHAMBRE N
°
3 

- Carrelage au sol 40x40
- Peinture aux murs et plafond
- Une fenêtre de toit menuiserie PVC double vitrage

Clichés photographiques n°28 et n°29 

29 



OCCUPATION 

- Les lieux sont occupés par la partie saisie qui ne m'a communiqué aucun
renseignement

GENERALITES 

- Chauffage par convecteurs électriques
- Un cumulus

La SARL COTRY EXPERTISES venant aux droits de 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 complété de 30 clichés photographiques tirés par mes soins, pour servir 
et valoir au requérant, ce que de droit. 




