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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF 

MD21032 

ET LE MERCREDI VINGT ET UN AOUT à partir de 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, 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, 

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 acte notarié retenu aux minutes de Maître Jacques FITTE,
Notaire à MILLAS (66170) en date du 04.06.2007, contenant 
une convention d'ouverture en compte courant-crédit 
promoteur pour un montant de 250.000,00 euros consentie 
par la Banque Populaire du Sud à la SARL xx



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 jour et heure sur le territoire de la commune d'ARLES 

SUR TECH (66150), Lieudit « El regatiu del Calciner» parcelles anciennement 

cadastrées Section B, Numéro 9 et Section B, Numéro 10 actuellement cadastrées 

Section AA, Numéro 8 et Section AA, Numéro 8 pour une contenance de 24.222 m2 

et 21.000 m2 et au lieudit« Pla d'en Torre» parcelles anciennement cadastrées 

Section B, Numéro 712 et Section B, Numéro 713, actuellement cadastrées Section 

AB, Numéro 8 et Section AB, Numéro 7 pour une contenance de 1.119 m2 et 1.115 
2x faute par sa gérante d'avoir satisfait au 

, 

commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon ministère en date du 

18 juin 2019. 

Les lieux consistent en parcelles de terre sur le lieudit« ALZINE RODONE » à 
quelques kilomètres de l'entrée de la commune d'ARLES SUR TECH. 

La ville d'ARLES SUR TECH est au sud du département des Pyrénées 
Orientales, proche de la frontière espagnole. Elle possède un patrimoine historique 
important. 

Renseignements pris auprès de la mairie d'ARLES SUR TECH, il s'avère que 
seules les parcelles cadastrées AB Numéro 7 et AB numéro 8 sont constructibles 
alors que les deux autres sont situées en zone naturelle inconstructibles. 

Les parcelles se trouvent à proximité du camping« Le Vallespir», leur accès 
s'effectue par un petit chemin longeant le camping et le fleuve« le Tech» en 
constitue la limite. 

Ces terrains sont à l'état complet d'abandon et ils sont envahis par la 
végétation. 

Plan annexé 
Clichés photographiques n°1 à n°9 









OCCUPATION 

- Les lieux ne sont pas occupés par la partie saisie

La SARL COTRI EXPERTISE à PERPIGNAN a établi l'état des risques et 
pollutions. 

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 




