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PROCES VERBAL DE 
DESCRIPTION 

.. , L'AN DEUX MIL DIX NEUF 
ET LE JEUDI VINGT CINQ JUILLET à partir de 14 heures 

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 Alain KLEPPING, 
Notaire à PERPIGNAN (66000) en date du 4 octobre 2012, 
contenant un prêt d'un montant de 180.000 €, au taux, hors 
assurance, de 3 senti par la Banque Populaire 
du Sud à la SCI 
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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 de MILLAS 
(66170), 42, Avenue Jean Jaurès, dans un bâtiment élevé de trois étages sur rez-de
chaussée, non soumis au régime de copropriété et édifié sur un parcelle cadastré 
Section AR, Numéro 138, pour une contenance de 40 centiares. Ainsi que sur les 
parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier édifié sur une 
parcelle cadastré, S~ Numéro 137, pour une contenance de 85 centiares, 
propriété de la SCI ~ , faute par elle d'avoir satisfait au commandement de 
payer valant saisie signifié par acte de mon ministère en date du 2 mai 2019. 

Les lieux consistent en un bâtiment comprenant plusieurs appartements à 
usage d'habitation situé sur la commune de MILLAS, commune située à 20 minutes 
de Perpignan et desservie par une voie rapide. 

Plan annexé 
Clichés photographiques n°1 et n°2 
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COMPOSITION 

REZ DE CHAUSSEE / LOCAL COMMERCIAL 

LOCAL N°1 
LOCAL N°2 
WC 

APPARTEMENT 1ER ETAGE GAUCHE 

ENTREE 
SALLE D'EAU / WC 
DEGAGEMENT 
CHAMBRE 
SEJOUR/ CUISINE 
BUANDERIE 

APPARTEMENT ENTRE 1ER ET 2E ETAGE 

SEJOUR / CUISINE 
CHAMBRE1 
CHAMBRE 2 
BUANDERIE 
SALLE D'EAU / WC 

APPARTEMENT 2E ETAGE GAUCHE 

ENTREE 
SALLE D'EAU / WC 
CHAMBRE 
SEJOUR/ CUISINE 
BUANDERIE 

DEBARRAS ENTRE 2E ET 3E ETAGE 

DEBARRAS 

APPARTEMENT 3E ETAGE GAUCHE 

ENTREE 
SALLE D'EAU /WC 
CHAMBRE 
SEJOUR/ CUISINE 
BUANDERIE 

TOTAL LOI CARREZ 
TOT AL HORS LOI CARREZ 

14,20 m2 

11,40 m2 

2,10 m2 

1,60 m2 

2,10 m2 

1,35 m2 

9,55 m2 

9,05 m2 

1,30 m2 

34,40 m2 

10,20 m2 

8,55 m2 

6,70 m2 

7,45 m2 

2,90 m2 

1,80 m2 

9,50 m2 

9,10 m2 

1,55 m2 

68,80 m2 

2,85 m2 

1,85 m2 
9,60 m2 

9,80 m2 

1,60 m2 

239,30 m2 

o m2 



DESCRIPTION 

REZ DE CHAUSSEE / LOCAL COMMERCIAL 

- Il présente un très mauvais état (dégât des eaux) 
- Linoléum au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 
- Vitrine menuiserie aluminium 
- Une porte menuiserie aluminium en façade SUD 
- Fenêtre menuiserie bois simple vitrage en façade Ouest 
- WC en mauvais état 

Clichés photographiques n°3 à n°7 
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APPARTEMENT 1ER ETAGE GAUCHE 

COULOIR DE DISTRIBUTION 

- Dessert la salle d'eau avec WC, une chambre et la pièce à vivre 
- Carrelage au sol 40x40 
- Peinture aux murs et au plafond 

Cliché photographique n°8 

8 

SALLE D'EAU / WC 

- Carrelage au sol 
- Faïence murale 
- Lambris PVC au plafond 
- Une fenêtre double vitrage menuiserie PVC oscilo battante côté rue 

Clichés photographiques n°9 à n°11 
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CHAMBRE 

- Carrelage au sol 40x40 
- Peinture aux murs et au plafond 
- Une fenêtre double vitrage menuiserie PVC deux ouvrants à la française côté 

rue 

Cliché photographique n°12 
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PIECE A VIVRE 

- Carrelage au sol 40x40 
- Peinture aux murs et au plafond 
- Une fenêtre double vitrage menuiserie PVC deux ouvrants en façade Ouest 

Clichés photographiques n°13 à n°16 
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APPARTEMENT ENTRE 1ER ET 2e ETAGE 

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

PIECE PRINCIPALE 

- Carrelage au sol 40x40 
- Peinture aux murs et au plafond 
- Trois fenêtres double vitrage menuiserie PVC deux ouvrants à la française en 

façade Sud 

Clichés photographiques n°17 à n°21 

17 



18 



20 



CHAMBRE 1 

- Parquet au sol 
- Peinture au plafond 
- Pièce aveugle (pas d'ouverture) 

Cliché photographique n°22 

CHAMBRE 2 

- Parquet au sol 
- Peinture au plafond 
- Pièce aveugle (pas d'ouverture) 

Cliché photographique n°23 



SALLE D'EAU / WC 

- Carrelage au sol 
- Faïence murale sur 2m de haut, le reste en peinture 
- Peinture au plafond 
- Une fenêtre menuiserie PVC double vitrage un ouvrant à la française en 

façade Sud 
- Equipement sanitaire : un bac à douche, un lavabo sur pied et une cuvette 

WC 

Clichés photographiques n°24 à n°26 
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CAGIBI 

- Tommettes au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 

APPARTEMENT 2E ETAGE GAUCHE 

ENTREE 

- Carrelage au sol 30x30 
- Peinture aux murs et lambris PVC au plafond 

SALLE D'EAU / WC 

- Faïence murale et lambris PVC 
- Toile à peindre au plafond 

Clichés photographiques n°27 à n°29 





PIECE A VIVRE 

- Carrelage au sol 
- Peinture aux murs et tapisserie au-dessus de la plaque de cuisson 

Clichés photographiques n°30 à n°32 
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CHAMBRE 

- Carrelage au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 
- Une fenêtre double vitrage menuiserie PVC deux ouvrants à la française côté 

rue 

Cliché photographique n°33 

33 
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DEBARRAS ENTRE 2E ET 3E ETAGE 

- Plancher ancien au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 

Clichés photographiques n°34 à n°38 





APPARTEMENT3eETAGEGAUCHE 

ENTREE 

- Carrelage type granito au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 

Cliché photographique n°39 

38 



WC/DOUCHE 

- Linoléum au sol 
- Faïence murale 
- Peinture au plafond 

Clichés photographiques n°40 et n°41 
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CHAMBRE 

- Linoléum au sol 
- Peinture aux murs 
- Lambris au plafond 
- Une fenêtre double vitrage menuiserie PVC deux ouvrants à la française 

Clichés photographiques n°42 et n°43 
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PIECE A VIVRE 

- Granito au sol 
- Peinture aux murs et au plafond 

Clichés photographiques n°44 à n°47 







GENERALITES 

- Le propriétaire contacté téléphoniquement n'a fourni aucun bail, aucun 
renseignement sur le montant des loyers ni sur les éventuels baux de location. 

- Pas d'information sur les taxes foncière et habitation. 

OCCUPATION 

- Les appartements sont occupés par des locataires n'ayant pu être rencontrés 
lors de l'établissement du présent procès-verbal. 

La SARL COTRI EXPERTISE 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. 

Michèle HOOGLAND 



23099 26/07/2022 
PREMIÈRE 

EXPÉDITION 

REACTUALISATION DE PROCES VERBAL DESCRIPTIF DU 
25/07/2019 

SAS 

COPOVI JUSTICE 

Huissiers de Justice Associés 

17, Avenue Hennès, ZAE Los Palaus 

66170 - MILLAS 

Téléphone : 0468573555 Courriel : etude@copovi-justice.com 
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23099 26/07/2022 
LE MARDI VINGT SIX JUILLET 
DEUX MILLE VINGT DEUX, de 09 heures 00 à 10 heures 05 

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 - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître VIAL 
Bernard, 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 acte notarié reçu par Maître Alain KLEPPING, Notaire à PERPIGNAN le 04 octobre 2012 
contenant un prêt d'un montant de 180 000 euros, au taux hors assurance de 3,94% l'an, consenti 
par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI -· 

2) D'un commandement de payer valant saisie en date du 02 mai 2019 du ministère de Maître 
HOOGLAND Michèle, Huissier de Justice à MILLAS. 

3) Des articles R322 -1 a R322-3 du code de procédure civile d'exécution reproduits ci-dessous. 
4) D'une ordonnance rendue sur requête par monsieur le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de 

PERPIGNAN en date du 12 juillet 2022, dont copie jointe au présent procès-verbal de 
réactualisation de procès-verbal descriptif, m'autorisant à entrer dans les lieux, et à faire procéder à 
l'ouverture des portes par un serrurier accompagnée de deux témoins ne cas d'absence ou 
opposition des occupants, telle qu'en atteste la fiche de présence jointe au présent. 

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, sur la commune de MILLAS sis 42 Avenue Jean Jaurès, 
dans un bâtiment élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, édifié sur une parcelle cadastrée section AR 
numéro 138, pour une contenance de 40 centiares, ainsi que sur les parties divises et indivises dépendant 
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23099 26/07/2022 
d'un ensemble immobilier édifié sur une parcelle cadastrée section AR numéro 137 pour une contenance de 
85 centiares, propriété de la SC- à l'effet de dresser une réactualisation de procés-verbal descriptif 
établi par Maitre HOOGLAND Michèle, le 25/07/2019. 

Là étant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par monsieur le juge de l'exécution du Tribunal 
judiciaire de PERPIGNAN en date du 12 juillet 2022, dont copie jointe au présent, m'autorisant à entrer dans 
les lieux, et à faire procéder à l'ouverture des portes par un serrurier accompagnée de deux témoins en cas 
d'absence ou opposition des occupants, telle qu'en atteste la fiche de présence jointe au présent, j'ai 
procédé à la réactualisation du descriptif de l'immeuble comme suit : 

J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES: 

Composition et superficie : Inchangées, indiquées dans le procès-verbal descriptif de maître 
HOOGLAND Michèle en date du 25/07/2019. 

DESCRIPTION 

Appartement 3ème étage 

Une des locataires de l'immeuble me déclare que cet appartement fait l'objet de location saisonnière, et qu'il 
est actuellement inoccupé. 
Je constate et ajoute au précédent procès-verbal descriptif dressé par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019, que: 

-Dans l'entrée : le sol est recouvert d'un carrelage gris, les murs et le plafond sont lisses et peints en blanc et 
le point lumineux est assuré par un plafonnier. 

-Au niveau des WC et coin douche : l'accès se fatt par une porte en bois, le sol est recouvert d'un carrelage 
imitation parquet, de la faïence blanche recouvre un des murs coté douche, présence d'un bac de douche, 
d'un lavabo suspendu avec tiroirs, d'un mitigeur, un tiroir de rangement et un WC sont présents. 

-Dans la chambre : l'accès se fait par une porte en bois, les murs sont recouverts d'une peinture blanche. 
Le point lumineux est assuré par une applique. Présence d'un convecteur électrique. Présence d'une fenêtre 
double, en pvc, double vitrage, ouverture à la française, exposée sud. 

-Au niveau du séjour/cuisine: l'accès se fait par une porte en bois. Le sol est recouvert d'un carrelage. 
Présence d'une cuisine avec plan de travail en bois, rangements gris, un évier un bac/ égouttoir et un 
robinet. Présence d'un convecteur électrique, d'une fenêtre simple, en pvc, double vitrage, ouverture à la 
française exposée ouest et d'un placard aménagé avec des étagères et un cumulus. 
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Photographie n°01. 

Photographie n°02. 
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Photographie n°03. 

Photographie n°04. 
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Photographie n°05. 

Photographie n°06. 
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Photographie n°07. 
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Entre le 2ème et le 3ème étage 

Cet appartement semble être en travaux et inoccupé. 
Je constate par rapport au précédent procès-verbal descriptif dressè par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019 que: la situation est inchangée, il s'agit toujours d'un appartement en travaux. 

Photographie n°01. 

Photographie n°02. 
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Photographie n°03. 

Photographie n°04. 
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Photographie n°05. 
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23099 26/07/2022 
2ème étage 

Cet appartement semble être occupé, je n'ai pu obtenir l'idenfüé des locataires, ni d'informations relatives au 
bail en cours. 
Je constate et ajoute au précédent procès-verbal descriptif dressé par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019 que: 

-Au niveau de la salle d'eau : l'accès se fait par une porte en bois coulissante. Le sol est recouvert de galets. 
Présence d'un lavabo, avec robinet, un bac de douche et une douchette. Le point lumineux est assuré par 
un plafonnier. Présence d'une ouverture rectangulaire en bois, simple vitrage. 

-Au niveau de la chambre : l'accès se fait par une porte en bois. Présence d'une fenêtre double en pvc, 
double v~rage, ouverture à la française, devancée par des volets roulants et exposée sud. Présence d'un 
convecteur électrique. Le point lumineux est assuré par une suspension. 

-Au niveau de la cuisine : présence de rangements contreplaqués blancs, d'un four, d'une plaque de cuisson 
trois feux, et d'une hotte aspirante. Présence d'une fenêtre double en bois, simple v~ge, ouverture à la 
française, devancée par des volets en bois persiennes, et exposée ouest. Le point lumineux est assuré par 
une suspension. Présence d'un convecteur électrique. Une porte en bois donne accès à un placard, dans 
lequel le sol est recouvert de carrelage, les murs sont blancs et où un cumulus est présent. 
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Photographie n°02. 

Photographie n°03. 
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Photographie n°04. 

Photographie n°05. 
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Photographie n°06. 
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Entre 1er étage et 2ème étage 

Cet appartement est loué madame--■ •· Ils me déclarent avoir 
signé un bail d'habitation il y a huit ans. Le loyer s'élève à 450 euros charges comprises. Je n'ai pu me faire 
communiquer le bail en question. 
Je constate et ajoute au précédent procès-verbal descriptif dressé par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019 que: 

-Au niveau du séjour/cuisine : Le point lumineux est assuré par une suspension et un plafonnier. Présence 
d'une cuisine ouverte sur le séjour. Elle est équipée d'un four, d'une plaque de cuisson quatre feux et d'une 
hotte aspirante, un évier, un bac avec mitigeur. Un bar est présent avec des rangements. 

La situation est inchangée pour le reste de l'appartement. 

~· .. · .... ~o /"'"'} 
1 , 
·:, .... 

Photographie n°01. 
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Photographie n°02. 

Photographie n°03. 
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Photographie n°04. 

Photographie n°05. 
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Photographie n°06. 

Photographie n°07. 
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---

Photographie n°08. 

Photographie n°09. 
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Photographie n°10. 
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23099 26/07/2022 
1er étage 

Cet appartement est occupé par madame - Je n'ai pu obtenir d'informations 
complémentaires concernant le bail en cours. 
Je constate et ajoute au précédent procès-verbal descriptif dressé par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019 que: 

-Au niveau de la salle d'eau : la présence d'un meuble, sur lequel un lavabo est posé avec un robinet, 
comprenant des rangements. Le point lumineux est assuré par un plafonnier. 

-Au niveau de la chambre : le point lumineux est assuré par une suspension. 

-Au niveau du séjour/cuisine: le point lumineux est assuré par une suspension. Présence de meubles de 
rangements, d'une plaque de cuisson deux feux, d'une hotte aspirante, d'un évier un bac et égouttoir, d'un 
four, d'un bar - table haute. 

Photographie n°01. 
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Photographie n°02. 
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Photographie n°04. 
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23099 26/07/2022 
Local commercial au rez-de-chaussée 

Ce local semble être en travaux et inoccupé. 
Je constate et ajoute au précédent procès-verbal descriptif dressé par Maître HOOGLAND Michèle le 
25/07/2019 que: 

-Je constate que le local commercial est divisé en deux par une cloison avec une porte vitrée. 
-Je constate que les murs sont recouverts par de la peinture de couleur noire et rose. 
-Le plafond est lisse et peint en blanc avec motifs noires par endroit. 
-Je constate la présence d'une vitrine et menuiserie en alu. Une porte en alu est présente en façade sud. 
-Le point lumineux est assuré par trois néons. 
-Présence d'une fenêtre en bois, simple vitrage, exposée ouest. 
-Je constate que les WC sont en mauvais état. 

Photographie n°01. 
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~ 
Photographie n°02. 

Photographie n°03. 
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Photographie n°04. 

Photographie n°05. 
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La SARL COTRI EXPERTISE à Perpignan avait établi l'attestation de surface et a fourni les différents 
diagnostics, à savoir: 

-État du bâtiment relatif à la présence des tennites 

-État des risques et pollutions 

-Diagnostic de perfonnance énergétique 

Les opérations tenninées, je me suis retirée à 10h05 et ai dressé le présent procès-verbal de constat. 
Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif établi sur 28 pages. 
Maîtfi 

CoOt de l'acte 
Les artides font référence 
au Code de Commerce 

Êrooluments (Art A444-10) 
Vacation 

Déplacement (Art R. 444-48) 

Sous Iota HT 

TVAà20% 

TOTAL ne 

219,16 € 
74€ 

7.67€ 

301,23 € 

60,25 € 

361,48 € 

- -;: 

...... 
, .. , .. ~' .. 

y->,,, .·/ 
e ~\ 

66'\Î()' 

ANN_EXE : Ordonnance rendue sur requête par monsieur le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de 
Perpignan en date du 12/07/2022, et fiche de présence des témoins et serrurier. 
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ORDONNANCE 

NOUS, 

JUGE DEL 'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, 

ASSISTEDE J 
Vu les dispositions de l'article R.322-10 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Vu les dispositions de l'article L 322-2 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Vu les dispositions de l'article L.142-1 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

VU, la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l'appui, 

AUTORISONS Maître Mallaury COPOVI, Huissier de Justice à MILLAS, 
accompagné du cabinet d'expertise COTRIEXPERTISE, chargé d'établir le 
certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi, à entrer dans les lieux 
chez tout occupant non dénommé, appartenant à la société dénommée « SCI 

■ -, aux fins de procéder à la réactualisation du procès-verbal 
précédemment établi par Maître HOOGLAND le 25 juillet 2019, et qu'en cas 
d'opposition de la part du gérant de la SCI ou de son géran~ ou de 
tout occupant non dénommé, l'huissier sera autorisé, en présence du 
commissaire de police ou de la gendannerie ou du maire ou d'un adjoint ou de 
deux témoins, à faire procéder à l'ouverture des portes. 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE : 

COMMUNE DE MILLAS : 
Un bâtiment élevé de trois étages sur rez de chaussée, non soumis au régime de 
la copropriété, situé sur la Commune de :MILLAS, 42 Avenue Jean Jaurès édifié 
sur ~e parcelle cadastré Section AR, Numéro 138, pour une contenanc: de 40 
centiares. 
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& Les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier situé sur 
la Commune de MILLAS, 42 Avenue Jean Jaurès, cadastré Section AR Numéro 
137, pour une contenance de 85 centiares, 
LE LOT NUMERO UN (1), et les 80/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 
LE LOT NUMERO QUATRE (4), et les 350/1.000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 
LE LOT NUMERO CINQ (5), et les 200/1.000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement 
de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MASSOT, Notaire à 
PERPIGNAN, le 24 novembre 1960, publié au Service de la Publicité Foncière 
de PERPIGNAN (2ème bureau) le 22 décembre 1960, Volume 546, Numéro 13. 

L'ensemble comprend un local commercial situé au rez de chaussée (un l er 

local de 14,20m2 et un z~me local de 11,40m2
, avec wc 2,10m2

), un débarras 
(68,80m1) entre le 2ème et 3ème étage et quatre appartements composés : 

- Appartement pr étage gauche: entrée (1,60m 2
), salle d'eau-wc (2,10m 2

), 

dégagement (l ,35m2
), chambre (9,55m 2

), séjour-cuisine (9,05m2
), buanderie 

{l,30m2), 
- Appartement entre 1er et 2m1e étage : séjour-cuisine (34,40m 2

), chambre 1 
(10,20m 2), chambre 2 (8,55m 2), buanderie ( 6, 70m2), salle d'eau - wc (7,45m 2), 

- Appartement 21me étage gauche: entrée (2,90m2
), salle d'eau-wc (I,80m 2), 

chambre (9,50m 2
), séjour-cuisine (9,10m 2

), buanderie (1,55m 2
), 

- Appartement 3tme étage gauche: entrée (2,85m2), salle d'eau-wc (1,85m 2), 

chambre (9,60m 2
), séjour-cuisine (9,80m 2

), buanderie (l,60m 2). 

FAIT EN NOTRE PALAIS 

A PERPIGNAN LE 



SCPVIALPECHdeLACLAUSEESCALE 
KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES 
Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales 

14, Boulevard Wilson 
BP 80531 

66005 PERPIGNAN CEDEX 
Tel : 04 68 51 22 29 - Fax 04 6 8 34 20 65 

E-mail : euro/ex olex.fr 

TRIBUNi\l JUO!Cl,l.\lf.,'ë. 
S1\UJ 

6EC20 P:f,PIGNAM 

REQUETE AUX FINS D'AUTORISATION 
D'ENTRER DANS LES LIEUX 

A MONSIEUR LE JUGE DE L'EXECUTION 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

RG:~(lfd3 
~ 21-/2>4 
N° 19/0077 

Greffo du 
Tribunal Judici~ire 

1 1 JUIL 2022 
A LA REQUETE DE : 

66020 PERPIGNAN Cedex 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le 
Numéro B 554 200 808, dont le siège social est 38 Boulevard Clemenceau, 
66000 PERPIGNAN, 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 - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Harald 
KNOEPFFLER, 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, 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS CI-APRES : 
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Suivant jugement rendu le 12 FÉVRIER 2021, le Juge de )'Exécution a ordonné la 
vente forcée du bien saisi, au VENDREDI 28 MAI 2021, sur la mise à prix de 
87.000 € (pièce 2). 

La SCI- a interjeté appel de ce jugement. 

La Cour d'appel de MONTPELLIER a rendu le 19 mai 2022 un arrêt qui a déclaré 
irrecevable 1 'appel interjeté par la SCI ~ièce 3). 

Suivant jugement rendu le 13 mai 2022, la vente aux enchères a été renvoyée à 
l'audience du 23 septembre 2022 (pièce 4). 

Afin de renseigner utilement les personnes intéressées par l'acquisition du bien, 
objet de la saisie, il convient de procéder à la réactualisation du procès-verbal 
précédemment établi par Maître HOOGLAND le 25 juillet 2019 du bien ci
après désigné : 

COMMUNE DE MILLAS : 
Un bâtiment élevé de trois étages sur rez de chaussée, non soumis au régime de 
la copropriété, situé sur la Commune de MILLAS, 42 Avenue Jean Jaurès, édifié 
sur une parcelle cadastré Section AR, Numéro 138, pour une contenance de 40 
centiares. 
& Les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier situé sur 
la Commune de MILLAS, 42 Avenue Jean Jaurès, cadastré Section AR, Numéro 
137, pour une contenance de 85 centiares, 
LE LOT NUMERO UN (1), et les 80/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 
LE LOT NUMERO QUATRE (4), et les 350/1.000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 
LE LOT NUMERO CINQ (5), et les 200/1.000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement 
de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MASSOT, Notaire à 
PERPIGNAN, le 24 novembre 1960, publié au Service de la Publicité Foncière 
de PERPIGNAN (2'me bureau) le 22 décembre 1960, Volume 546, Numéro 13. 

L'ensemble comprend un local commercial situé au rez de chaussée (un 1er 
local de 14,20m 2 et un zême local de l l,40m 2, avec wc 2,10m 2), un débarras 
(68,80m2

) entre le 2ime et 3ème étage et quatre appartements composés : 

- Appartement 1er étage gauche: entrée (I,60m 2), salle d'eau-wc (2,10m 2), 

dégagement (l ,35m2
), chambre (9,55m 2), séjour-cuisine (9 05m 2) buanderr'e 

(l ,30m 2
), ' ' 

- App!rtement entre 1er et 2ème étage: séjour-cuisine (34,40m 2), chambre I 
(10,20m ), chambre 2 (8,55m 2

), buanderie (6,70m 2), saUe d'eau- wc (7 45m2) 
- Appartement 2•me étage gauche: entrée (2,90m 2) sal1e d'eau-wc (1 80 '2) 

chambre (9,50m 2
), séjour-cuisine (9,10m 2), buanderie (l,55m2), ' m ' 
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- Appartement 3tme étage gauche: entrée (2,85m2 ), salle d'eau-wc (1,85m2), 

chambre (9,60m 2), séjour-cuisine (9,80m 2), buanderie (1,60m2). 

C~ la suite de deux entretiens téléphoniques avec le gérant de la SCI D_, l'huissier, Maître COPOVI, n'a eu aucune réponse positive (pièce 
5) 

Malgré plusieurs messages et plusieurs avis de passage laissés sur place, les 
différents locataires ou occupants des lieux, n'ont jamais contacté l'huissier, 
Maître COPOVI. 

Maître COPOVI s'est rendue également plusieurs fois sur les lieux à l'adresse 
du bien, objet de la saisie, à savoir, à MILLAS, 42 Avenue Jean Jaurès. 

Après avoir frappé et sonné à de nombreuses reprises, personne ne lui a 
répondu. 

Deux courriers officiels ont également été adressés les 17 juin et 4 juillet 2022 
au conseil de la SCI D-restées à ce jour, sans réponse (pièces 6 & 7}. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge de 
!'Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, bien vouloir autoriser 
Maître MaHaury COPOVI, Huissier de Justice à MILLAS, accompagné du 
cabinet d'expertise COTRIEXPERTISE, chargé d'établir le certificat de 
superficie et les diagnostics prévus par la loi, à entrer dans les lieux chez tout 
occupant non dénommé, appartenant à la SCI aux fins de 
réactualiser le procès-verbal de description établi par Maître HOOGLAND le 25 
~• et qu'en cas d'opposition de la part du gérant de la SCI 
-• ou de tout occupant non dénommé, l'huissier sera autorisé, en 
présence du commissaire de police ou de la gendarmerie ou du maire ou d'un 
adjoint ou de deux témoins, à faire procéder à l'ouverture des portes. 

PRESENTEE A PERPIGNAN, le 07 juillet 2022 

Signé : Harald KNOEPFFLER sC.:P VIAl,-1'EC 
);.c;CALt
}lUO'I'-

si,: 

. ~~lfj( . 

Bordereau de pièces 
1. Commandement de payer valant saisie du 
2. Jugementd'orientation 12.02.21 
3. Arrêt Cour d'appel 19.05.22 
4. Jugement JEX 13.05.22 
5. Courrier Maître COPOVI 01 .07.22 
6. Courrier officiel au conseil de la SCI 
7. Courrier officiel au conseil de la SCI 

du 17.06.22 
du 04.07.22 



SAS COPOVI JUSTICE 

HUISSIER DE JUSTICE 
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