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LE MARDI HUIT FÉVRIER 
DEUX MILLE VINGT DEUX, 
de 13 heures 50 à 14 heures 55 

A LA REQUETE DE 

Monsieur xx

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 Harald 

KNOEPFFLER, 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 rendu par le Tribunal d'instance de PERPIGNAN le 25 NOVEMBRE 2016, signifié à 
Madame x

2) D'un commandement de payer valant saisie du neuf décembre 2021, du ministère de Maître 
COPOVI Mallaury Marie, Huissier de justice à MILLAS.

3) Des articles R322 -1 a R322-3 du code de procédure civile d'exécution.

Article R322-1 du code de procédure civile d'exécution : 

« 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. » 

Article R322-2 du code de procédure civile d'exécution 

« Le procès-verbal de description comprend : 
1 ° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 
se prévalent ; 
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.» 

Article R322-3 du code de procédure civile d'exécution 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Je me suis rendue ce jour et heure sus indiquée, 15 rue Clément MAROT, 66000 PERPIGNAN à l'effet de 
dresser un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-aprés désigné 

Sur la commune de PERPIGNAN, 66000, dans une maison à usage d'habitation, sis 15 rue Clément MAROT, 
66000, PERPIGNAN, édifiée sur une parcelle cadastrée SECTION 10, Numéro 141, pour une contenance 
de 3 ares 94 centiares, appartenant à monsieur x, 
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xxx, 66000, PERPIGNAN, faute pour eux d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie en date 
du 09 décembre 2021. 

Pour l'avoir acquis suivant acte reçu par Maître PADRIXE, Notaire, PERPIGNAN, le 09 AVRIL 1990, publié 
au Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (1er bureau) le 29.05.1990, Volume 1990P, Numéro 
7388. 

Là étant, en présence de madame 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 composée d'un rez-de-chaussée, d'un sous-sol et d'un étage. La superficie 
totale de la maison est de 112,98m2 et d'un garage aménagé de 11,86m2. 

La maison se situe sur la commune de PERPIGNAN, dans une zone résidentielle, proche de toutes 
commodités. 
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Généralités 

-Portes intérieures : bois

-Chauffage : Chauffage par pompe à chaleur air/eau

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.

Les opérations terminées, je me suis retirée et ai dressé le présent procés-verbal de constat. 
Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procés-verbal descriptif et de superficie établi sur 31 pages. 

Maître COPOVI Mallaury 

Coût de l'acte 

Les articles font référence 
au Code de Commerce 

Émoluments (ArtA444-10) 

VACATIONS 

Déplacement (Art R. 444-48) 

Sous total HT 

TVAà20% 

TOTAL TTC 

10,00€ 
74 ,40 

7,67€ 

92,07€ 

18,41 € 

110,48€ 
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