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BIRAN &AUDIBERT-MEYRIAL 
• HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS · 

PROCÈS-VERBAL 

DESCRIPTIF 

DRESSÉ PAR MAÎTRE JEAN-PATRICK BIRAN 
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BIRAN &AUDIBERT-MEYRIAL 

• HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS · 

117 COURS BALGUERIE STUTTENBERG 

33300 BORDEAUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DOUZE JANVIER. 

(12.01.2017 - 16 h 15) 

À LA REQUÊTE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 
434.651.243 - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette 
qualité au siège social situé 304 boulevard du Président Wilson à BORDEAUX 33000. 

Domicile élu au Cabinet de Maître Marjorie SCHNELL, avocat postulant, inscrit au Barreau de 
BORDEAUX, 12 rue Servandoni à BORDEAUX 33000. 

Ayant pour Avocat plaidant Maître Guillaume FRANÇOIS, Avocat associé de la SELARL 
AQUI'LEX, inscrit au Barreau de MONT-DE-MARSAN, 12 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN 
40000. 

EN VERTU 

- Des articles 35, 36 et 37 du Décret du 27 JUILLET 2006.

- De l'article L142-1, L322-2 et R322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- D'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18
SEPTEMBRE 2014, devenu définitif suivant certificat de non-appel délivré par la Cour d'Appel
de BORDEAUX en date du 19 NOVEMBRE 2014.

- D'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité
Foncière de BORDEAUX 3 le 23 DECEMBRE 2013 volume 2013V n° 8306, substituée par une
hypothèque judiciaire définitive publiée le 26 NOVEMBRE 2014 volume 2014V n° 8315.
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NOUS, MAÎTRE JEAN-PATRICK BIRAN, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
JEAN-PATRICK BIRAN ET BENOÎT AUDIBERT-MEYRIAL, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, À 
LA RÉSIDENCE DE BORDEAUX, Y DEMEURANT, 117 COURS BALGUERIE STUTTENBERG, 
SOUSSIGNÉ, 

CERTIFIONS NOUS ÊTRE TRANSPORTÉ CE JOUR 2 place David Gambetta. Résidence 
«CASINO». Appartement 205 (2ème étage) à ANDERNOS LES BAINS 33510. où, en présence de 
Madame XXX, Employée de maison, de deux témoins, Messieurs XXX et XXX, et de 
Monsieur XXX, Serrurier, nous avons procédé aux opérations suivantes 

** 

* 

DESCRIPTIF DE L'IMMEUBLE 

- Biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Résidence
«CASINO», cadastrés section BH n° 166, comprenant:
- le lot n° 30, consistant en un appartement, représentant les 204/10.000èmes des parties
communes,
- le lot n° 103, consistant en un emplacement de parking non fermé en sous-sol, représentant
les 7 /10.000èmes des parties communes,
- le lot n° 104, consistant en un emplacement de parking non fermé en sous-sol, représentant
les 14/10.000èmes des parties communes,

appartenant à Madame XXX divorcée XXX. 

- La Résidence« CASINO», avec gardien, est face au bassin d'Arcachon.

- La Résidence est équipée d'ascenseur, de parkings dont un souterrain auquel on accède par
un portail métallique électrique. L'accès se fait par une rampe donnant rue d'Alsace.

- La Résidence« CASINO» est agrémentée d'espaces verts.

- Le Syndic de copropriété est l'Agence CENTURY 21, IMMO BELLEVUE, 124 boulevard de la
République à ANDERNOS.

ETAT D'OCCUPATION 

- L'appartement n° 205 est actuellement occupé par Madame XXX

I[ 



COULOIR D'ENTREE 

- Sol plancher.

- Murs doublés peints.
- Faux-plafond avec point lumineux.

- Un interphone mural.

- Un boîtier avec disjoncteur électrique.
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- Ce couloir distribue une salle d'eau et un W.C à droite et, en bout, une grande pièce

principale avec cuisine ouverte donnant sur la jetée côté bassin.

- Un placard mural se trouve après le W.C.

SALLE D'EAU A DROITE 

- Sol béton avec petits cailloux.

- Murs doublés.

- Faux-plafond avec point lumineux.

- Un radiateur sèche-serviette.

- Une vasque en verre avec robinet mélangeur sur un plan avec miroir au-dessus.

- Une douche à l'italienne avec pare-douche vitré.

- Une bouche VMC.

BLOCW.C 

- Sol parquet.

- Murs doublés peints.

- Faux-plafond peint.

- Une bouche VMC.

- Un siège avec double abattant et chasse d'eau.

- Un point lumineux.

GRANDE PIECE PRINCIPALE EN BOUT DE COULOIR AVEC CUISINE OUVERTE 

- Sol parquet.

- Murs doublés peints.
- Faux-plafond peint avec point lumineux.
- Un climatiseur réversible.

- La pièce ouvre côté bassin par des doubles baies vitrées coulissantes (menuiseries
aluminium avec double vitrage) équipées d'un volet roulant électrique.



- Un comptoir laqué blanc sépare la pièce principale de la cuisine.
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- Cuisine équipée de meubles hauts et bas avec appareils électroménagers encastrés.
- Un évier en résine avec robinet mélangeur.
- Derrière la cuisine, un escalier bois mène à l'étage.

BALCON 

- Sol moquetté.
- Murs crépis.
- Un garde-corps en fer forgé.

ESCALIER MENANT A L'ETAGE 

- Marches et contremarches peintes.
- Murs peints.
- Plafond doublé peint.

CHAMBRE EN MEZZANINE DONNANT CÔTE SEJOUR 

- Sol moquetté.
- Murs et plafond doublés peints.
- Point lumineux.
- Placards muraux.
- Elle est séparée de la cage d'escalier et du séjour par des garde-corps en inox.

PIECE A USAGE DE DRESSING 

- Cette pièce donne sur la cour intérieure de la résidence.
- Sol moquetté.
- Murs doublés peints et entièrement équipés d'étagères.
- Faux-plafond peint avec point lumineux.
- Un fenestron avec double vitrage et barreaudage (menuiserie PVC).



Page 15 



1 

\ 
i 

Page 16 



Page 1 7 



Page 18 



Page J9 



** 

* 

Page l 10 

TELLES SONT LES CONSTATATIONS QUE NOUS AVONS FAITES ET DE TOUT QUOI NOUS 
AVONS DRESSÉ LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE 
DE DROIT. 

COÛT: SIX CENT VINGT EUROS. 

Droit fixe ................................................................................................................................... . 
Taxe de déplacement (article 18) ................................................................................... . 
Article 16.1 .............................................................................................................................. . 
T.V.A 20 % ................................................................................................................................. . 

Sous-total ................................................................................................................................ .. 
Enregistrement ..................................................................................................................... .. 

TOTAL ........................................................................................................................................ . 

220,94 € 
7,67 € 

275,65 € 
100,85 € 

605,11€ 
14,89 € 

620.00 € 

MAÎTRE JEAN-PATRICK BIRAN 
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