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LE MERCREDI HUIT SEPTEMBRE 
DEUX MILLE VINGT ET UN, 
à 14 heures 00 

A LA REQUETE DE 

Monsieur x

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 - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Céline PIRET, 
Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, y demeurant, Associé de ladite SCP' domiciliée 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 soussignée, Maître Mallaury Marie COPOVI, Huissier de justice au sein de la SAS COPOVI JUSTICE, 
titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence de MILLAS (66170) y demeurant, 17 Avenue 
Hermes ZAE Los Palaus 

Agissant en vertu de 

1) D'un JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par la chambre 01 section 01 du 
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 30 mars 2021 et préalablement notifié d'avocat à 
avocat le 31 mars 2021, signifié à monsieur xxxx 06 avril 2021. 

2) D'un certificat de non-appel en date du 22 juin 2021. 
3) Des articles R322 -1 a R322-3 du code de procédure civile d'exécution.

Je me suis rendue ce jour et heure sus indiquée, sis 14 rue Jean-Baptiste de Lamarck à PERPIGNAN 
(66000) à l'effet de dresser un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-après désigné 

Sur la commune de PEPRIGNAN dans une maison sise 14 rue Jean-Baptiste de Lamarck à usage d'habitation, 
édifiée sur une parcelle cadastrée 00 Section CD, Numéro 361, pour une contenance de 190 mètres carrés, 
dont étaient propriétaires x veuve en première et uniques noces d'x, non remariée, et décédée à 
PEPRIGNAN le 24/08/2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, x et x, héritiers réservataires. 

Que dans le jugement du 30 MARS 2021 rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, le juge 
ordonne la licitation de l'immeuble 14 rue Jean-Baptiste de Lamarck à PERPIGNAN (66000). 

Là étant, en présence de monsieur x j'ai procédé au descriptif et à l'état de superficie de l'immeuble 
comme suit après avoir exposé mes nom, prénoms, qualité, objet de ma visite. 

Les lieux consistent en une maison des années 70, individuelle mitoyenne des deux côtés, comprenant un 
rez-de-chaussée, un étage, un garage, et un extérieur sur l'avant et l'arrière de la maison, pour une superficie 
totale de 130,20m2• 

La maison se situe sur la commune de PERPIGNAN, dans une zone résidentielle, proche de toutes 
commodités. 
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La commune de Perpignan est la préfecture du département des Pyrénées-Orientales et quatrième ville la 
plus peuplée de la région Occitanie avec 119 188 habitants. La ville est encadrée au sud par la chaîne des 
Pyrénées, à l'ouest par la région des Corbières, à l'est par la mer Méditerranée, au nord par le ruisseau de la 
Llabanère, tandis que le Réarl lui sert de limite méridionale. 
La ville se situe à 13 km de la mer Méditerranée (Canet-en-Roussillon) par voie express, à 25 km de la 
frontière espagnole (Le Perthus) et à 85 km du domaine skiable le plus proche (Espace Cambre d'Aze, 
2 400 m env.). 
La ville est dotée d'une étoile ferroviaire à vocation à la fois régionale, nationale et internationale. La gare de 
Perpignan est en effet desservie par des TGV, des trains lntercités de nuit et des TER de la région 
Occitanie. 
L'aéroport de Perpignan-Rivesaltes assure des vols nationaux et internationaux. 
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Le dit bien ne fait pas l'objet d'un contrat de louage. La maison est inoccupée depuis 2014. Monsieur 
xx m'a communiqué le montant de la taxe foncière de 2020 qui était de 1381 euros. Le logement étant 
inoccupé depuis 2014 il n'y a pas de taxe d'habitation. 

Façade : RUE JEAN BAPTISTE DE LAMARCK 

Maison individuelle mitoyenne dont la façade est peinte, comprenant un espace arboré, clôturée par un 
muret en pierre et barrière en fer forgé. L'accès se fait par un portillon et portail en fer forgé.----------- ---::.....- --------

'I 

Photographie n° 01. 

Composition et superficie 

Pièce ou Local Etage Surface comptabilisée Surface non comptabilisée 
Entrée ROC 9,05m' 0,00 m• 

Chambre n° 1 ROC 11,30 m• 0,00 m• 
Rangement sous escalier ROC 2,10 m• 1,75m' 

wcn·1 ROC 1,45 m' o,oom• 
Séjour n"1 ROC 18,40m' ooom• 
Cuisine n° 1 ROC 10,05 m• 0,00 m• 

Palier 1er 6,85m' 0,00 m• 
Salle de Bains 1er 3,40m' o,oom• 
Chambren'2 1er 12,90 m• 0,00 m• 

WCn"2 1er 1,80 m• o,oom• 
Chambren'3 1er 13,00m' 0,00m' 

Séiour n"2 1er 26,85m' o,oom• 
Cuisine n'2 1er 13,05 m' o,com• 

Total 130,20 m• 1,75m' 
JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES 1 

Pièce ou Local Etage Surface non comptabilisée Justification 
Rangement sous escalier ROC 1,75m' Hauteur< 1,80 m 

Total 1,75m' 
Annexes & Dépendances 1 Etaae 1 Surface non comotabilisée 

Garage 1 ROC 1 25,20 m• 
Total 1 1 25,20m' 
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DESCRIPTION · Rez-de-chaussée 

Extérieur 

-À l'avant de la maison, le parvis de marches est revêtu de terrazzo.
-La façade est recouverte de peinture et de pierres en partie basse.
-Je constate la présence sur cette façade, d'un balcon au premier étage.
-Je constate la présence d'un portail en bois.
-À l'arrière de la maison, je constate la présence d'un espace arboré, d'un carré de terre et d'un figuier.

Photographie n° 03 et n° 04. 
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Hall d'entrée couloir 

-L'accès au hall d'entrée se fait par une porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.
-L'accès à l'étage se réalise par un escalier avec un sol en terrazzo, et dont les murs sont recouverts d'une
tapisserie. Une applique et un jour via un bloc de verre assurent les points lumineux.
-L'étage se clôt par une porte en bois, vitrée opaque.

Photographie n° 03. 
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Chambre n° 01 située à gauche de l'entrée 

-L'accès se ferme par une porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Présence d'un radiateur en fonte.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.
-Je constate la présence d'une fenêtre double en PVC, double vitrage, avec une ouverture à la française
exposition SUD, et des volets roulants à manivelle.

Photographie n°03. 

Page 7 / 17 



26791 08/09/2021 

Placard sous escalier 

-Une porte en bois permet de fermer ce placard.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une applique.

WC 

-L'accès se fait par une porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une faïence noire en partie basse et d'une peinture en partie haute.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une applique.

Photographie n° 01. 
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Séjour 

08/09/2021 

-L'accès se fait par porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.
-Je constate la présence d'un radiateur en fonte, et d'un placard intégré, composé d'étagères fermées par
une porte coulissante en bois.
-Je constate la présence d'une fenêtre double en bois, simple vitrage, avec une ouverture à la française,
exposée NORD pourvue de volets en bois. Cette fenêtre donne sur l'arrière de la maison.

Photographie n° 03. 

Cuisine 

-L'accès se fait par porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par un plafonnier.

Page 9 / 17 



26791 08/09/2021 

-Je constate la présence d'une fenêtre double en bois, simple vitrage, avec une ouverture à la française,
exposée NORD, précédée de volets en bois. Cette fenêtre donne sur l'arrière de la maison.
-La cuisine est équipée d'un évier simple avec égouttoir et d'un robinet.
-La crédence est réalisée avec de petits carreaux blancs, et trois étagères sont fixées sur ce même mur.

Photographie n° 02. 

Garage 

-L'accès de la maison au garage se fait par une porte en bois, l'accès au garage depuis l'extérieur se fait par
un portail en bois. 
-Le sol est recouvert d'une dalle en béton.
-Les murs sont recouverts d'un enduit en béton.
-Le point lumineux est assuré par un néon.
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1er étage - Couloir 

-Le couloir dessert l'ensemble des pièces.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.

Photographie n°01. 

Salle de bain 

-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs en partie basse sont recouverts d'une faïence de carreaux bleus, en partie haute d'une peinture. 
-Le point lumineux est assuré par un bloc en verre, et des spots intégrés au miroir. 
-Présence d'un radiateur en fonte. 
-Une baignoire-douchette et un mitigeur sont présents dans cette pièce.
-Un meuble vasque avec rangement et mitigeur devance un miroir intégré et composé de spots.
-L'accès se fait par une porte en bois.
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Photographie n°01. 

Chambre n° 02 

-L'accès se fait par porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse et peint.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.
-Présence d'un radiateur en fonte.
-Je constate la présence d'un placard intégré, composé d'une penderie, d'une étagère et un placard en 
partie haute et profond.
-Je constate la présence d'une fenêtre double en bois, simple vitrage, avec une ouverture à la française,
exposée NORD, et précédée de volets en bois.
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Photographie n°03. 

WC 

-L'accès se fait par une porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une faïence noire en partie basse et d'une peinture en partie haute.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une applique.
-Un WC est présent.
-Je constate la présence d'une fenêtre simple, simple vitrage, opaque, avec une ouverture à la française.
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Chambre n° 03 

-L'accès se fait par porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les mur sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse et peint.
-Le point lumineux est assuré par une suspension.
-Présence d'un radiateur en fonte. 
-Je constate la présence d'une fenêtre double en bois, simple vitrage, avec une ouverture à la française,
exposée NORD, précédée de volets en bois. 
-Je constate la présence d'un placard intégré, composé d'une penderie, d'une étagère et un placard en
partie haute et profonde.

Photographie n° 01 et n° 02. 
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Séjour 

-L'accès se fait par une double porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs sont recouverts d'une tapisserie.
-Le plafond est lisse.
-Le point lumineux est assuré par une double suspension.
-Présence d'un radiateur en fonte. 
-Je constate la présence d'une cheminée avec un foyer ouvert.
-Je constate la présence d'une porte fenêtre double en PVC, double vitrage, avec une ouverture à la
française, exposée SUD, pourvue de volets roulants, et qui donne accés à un balcon en enfilade sécurisé 
par une rambarde en fer forgé et dont le sol est revêtu de petits carreaux. 

' ' 

Photographie n°01 et n° 02. 
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Cuisine 

-L'accès se fait par une porte en bois.
-Le sol est revêtu de petits carreaux.
-Les murs en partie haute et le plafond sont recouverts d'une peinture. La partie basse et la crédence sont
composées d'une faïence de petits carreaux jaunes. 
-Des placards en formica sont intégrés dans la cuisine.
-Le point lumineux est assuré par un plafonnier.
-Présence d'un radiateur en fonte. 
-Je constate la présence d'un évier avec un égouttoir et un robinet.
-Je constate la présence d'une fenêtre double en PVC, double vitrage, avec une ouverture à la française,
exposée SUD, pourvue de volets roulants. 

Photographie n° 01 et n° 02. 
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Généralités 
-Les portes intérieures sont en bois. 
-Le chauffage est assuré par des radiateur en fonte. Une chaudière à mazout est présente, mais reste à
changer.

La SARL COTRI EXPERTISE à Perpignan a établi l'attestation de surface et a fourni les différents diagnostics, 
à savoir: 

-État du bâtiment relatif à la présence des termites 
-État des risques et pollutions
-Diagnostic de performance énergétique

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie établie sur 17 pages. 

Les opérations terminées, je me suis retirée à14h58 et ai dressé le présent procès-verbal de constat. 

Maitre COPOVI Mallaury 

Coût de l'acte 
Les articles font référence 
au Code de Commerce 

Émotumenls (Art A444-10) 
Déplacement (Art R. 444-48) 
Sous total HT 
TVAà20% 
TOTAL TTC 

219,16€ 
7,67€ 

226,83 € 
45,37 € 

272,20€ 
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