
HK/MNB N° 19/0077 

 

VENTE : BPS C/  

  

 

 

 

DIRE D’ADDITION 

AU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 
 

 

Au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, et pardevant 

Nous, Greffier, 

  

A comparu la S.C.P. VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – 

KNOEPFFLER – HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître 

Harald KNOEPFFLER, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, 

Associé à ladite SCP, y domicilié, 14 Boulevard Wilson, B.P. 80531 à 

66005 PERPIGNAN CEDEX, et celui de : 

 

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,  

 

Laquelle a dit : 

 

• Le procès-verbal descriptif établi le 25 juillet 2019 a fait l’objet d’une 

réactualisation suivant acte dressé le 26 juillet 2022, par Maître 

COPOVI, Huissier de Justice, et dont une copie est annexée au 

présent dire. 

 

• Il résulte du procès-verbal de réactualisation que le bien, objet de la 

saisie, comprend : 

 

− Un local commercial situé au rez de chaussée (un 1er local 

de 14,20m² et un 2ème local de 11,40m², avec wc 2,10m²),  

Local inoccupé. 

− Appartement 1er étage gauche : entrée (1,60m²), salle d’eau-

wc (2,10m²), dégagement (1,35m²), chambre (9,55m²), séjour-

cuisine (9,05m²), buanderie (1,30m²), 

Loué mais montant et durée du bail inconnus 

− Appartement entre 1er et 2ème étage : séjour-cuisine 

(34,40m²), chambre 1 (10,20m²), chambre 2 (8,55m²), buanderie 

(6,70m²), salle d’eau – wc (7,45m²), 

Loué moyennant un loyer de 450 € charges comprises mais 

aucune information sur le bail en cours. 

 

 

 



 

 

− Appartement 2ème étage gauche : entrée (2,90m²), salle 

d’eau-wc (1,80m²), chambre (9,50m²), séjour-cuisine (9,10m²), 

buanderie (1,55m²), 

Loué mais aucune information sur le montant du loyer et sur le 

bail en cours. 

− Débarras (68,80m²) entre le 2ème et 3ème étage : appartement 

en travaux 

Inoccupé 

− Appartement 3ème étage gauche : entrée (2,85m²), salle 

d’eau-wc (1,85m²), chambre (9,60m²), séjour-cuisine (9,80m²), 

buanderie (1,60m²). 

Location saisonnière. 

 

• L’adjudicataire fera son affaire personnelle des différentes 

occupations, sans recours contre le créancier poursuivant. 

 

 

En conséquence, le requérant sollicite l’annexion du présent dire au 

cahier des conditions de la vente AFIN QUE L’ADJUDICATAIRE N’EN 

IGNORE. 

 

Desquelles comparution et dire, le comparant a demandé acte, qui lui a 

été donné, et a signé après lecture avec Nous, Greffier en Chef. 

 

FAIT A PERPIGNAN, LE 1er AOUT 2022 

 

Signé : Maître Harald KNOEPFFLER 




