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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 DIX AVRIL. 
(10.04.2017 - 10 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 Delphine CHUDZIAK, avocat postulant, inscrit au Barreau 
de LIBOURNE, 7 rue Etienne Sabatié à LIBOURNE 33500. 

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 acte de prêt notarié dressé par Maître Frédéric VEAUX, Notaire à CASTELSARRASIN, le
22 JUIN 2007.

- D'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée
au Service de la Publicité Foncière de LIBOURNE le 23 JUILLET 2007 volume 2007V n° 2845.
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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 sur la commune de LES EGLISOTTES-ET
CHALAURES 33230, 13 LE CHERPE, où, en présence de Monsieur et Madame xxx, nous 
avons procédé aux opérations suivantes: 

** 

* 

DESCRIPTIF DE L'IMMEUBLE 

- Un immeuble situé sur la commune des EGLISOTTES-ET-CHALAURES, sur la route 
départementale 674, figurant au cadastre: section ZM n° 110, 416 Les Bruleries, pour une 
contenance de 5 a 56 ca
section ZM n° 383, Les Bruleries, pour une contenance de 18 a 95 ca,

appartenant à Monsieur xxx

- L'immeuble est édifié sur un terrain entièrement clos de murs.

- Il ouvre sur rue par un portail métallique à double vantail.

- A l'arrière, un appentis en tôles.

- En suivant sur l'arrière de l'immeuble, un grand terrain engazonné donne côté voie ferrée.

- Sur l'avant, l'immeuble est agrémenté d'un jardin engazonné et d'une terrasse équipée de
balustres.

- Une petite marquise au-dessus de la porte d'entrée.

- Il s'agit d'une maison ancienne qui est élevée d'un étage partiel, avec murs enduits crépis
peints et toiture en tuiles mécaniques, à deux versants.

- Toutes les menuiseries sont en PVC et équipées de volets bois.

- Les dalles et descentes d'eau sont en zinc.

- L'immeuble n'est pas raccordé au tout à l'égout mais à une fosse étanche.
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ETAT D'OCCUPATION 

- L'immeuble est actuellement occupé par Monsieur et Madame xxx et leurs trois enfants.

DESCRIPTIF 

GRANDE PIECE AU REZ-DE-CHAUSSEE (SALON) 

- Sol carrelé.
- Murs doublés peints.
- Plafond constitué du plancher de l'étage, avec poutres apparentes.
- Point lumineux.
- Un radiateur de chauffage central.
- Un poêle à bois.
- Une porte PVC avec double vitrage et imposte vitrée au-dessus ouvre sur l'avant.
- Une fenêtre à la française (menuiserie bois) avec double vitrage et volets bois ouvre

également sur l'avant.
- Un escalier bois mène à l'étage.
- A droite, une porte ouvre sur un couloir en « L » desservant la partie nuit.
- A gauche, une cuisine donne sur l'avant.

COULOIR EN « L » 

- Sol et plinthes carrelés.
- Murs doublés peints.
- Plafond lambrissé.
- Deux points lumineux.
- Un radiateur de chauffage central.
- Ce couloir donne sur l'avant par une porte PVC à cinq points avec double vitrage et sur

l'arrière par une petite fenêtre à la française (menuiserie PVC) avec double vitrage et

barreaudage.
- Ce couloir dessert deux chambres sur l'avant, un W.C sur l'arrière et une salle de bains

en bout.

PREMIERE CHAMBRE SUR L'AVANT 

- Sol recouvert de PVC.
- Murs entoilés peints.
- Plafond lambrissé.
- Point lumineux.
- Un radiateur de chauffage central.



- Une fenêtre (menuiserie PVC) avec double vitrage et volets bois.

DEUXIEME CHAMBRE SUR L'AVANT 

- Sol recouvert de PVC.

- Murs entoilés peints.
- Plafond lambrissé.
- Point lumineux.
- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre (menuiserie PVC) avec double vitrage et volets bois.

W.C SUR L'ARRIERE

- Sol carrelé.
- Murs entièrement recouverts de faïence murale.
- Plafond lambrissé PVC.
- Un point lumineux.
- Un fenestron (menuiserie PVC) avec double vitrage.
- Un siège avec double abattant et chasse d'eau.

SALLE DE BAINS EN BOUT DE COULOIR 

- Sol carrelé.
- Murs entièrement recouverts de faïence murale.
- Plafond lambrissé PVC.

- Une baignoire d'angle.
- Une double vasque sur un meuble avec miroir au-dessus.
- Un radiateur sèche-serviette au gaz.
- Un point lumineux en plafond.
- Un fenestron (menuiserie PVC) avec double vitrage.

CUISINE DONNANT SUR L'AVANT 

- Sol et plinthes carrelés.
- Murs doublés peints.
- Plafond avec poutres apparentes, enduit entre les poutres.
- Point lumineux.
- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre à la française (menuiserie bois) avec double vitrage et volets bois.

Une ancienne cheminée avec un poêle à bois« GAUDIN ».
- Un évier double bac.
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PIECE DETENTE SOUS RAMPANT ATTENANTE A LA CUISINE 

- Sol et plinthes carrelés.
- Murs doublés et enduits.

Plafond lambrissé avec poutres apparentes.
- Deux Vélux.
- A gauche, une double porte bois ouvre sur le garage.
- Une chaudière de sol.
- Un cumulus au gaz.

SALLE D'EAU ATTENANTE 

- Cette pièce est en cours d'aménagement.
- Sol carrelé.
- Murs recouverts de faïence murale.
- Plafond lambrissé PVC.
- Un point lumineux.
- Un bac à douche émail.
- Un bloc W.C équipé d'un siège.
- Un radiateur de chauffage central.
- Un fenestron ouvre sur l'extérieur.

PETIT CELLIER 

- Sol carrelé.
- Murs enduits.
- Plafond lambrissé, avec poutres apparentes.
- Un point lumineux.
- Un fenestron avec barreaudage.
- Un petit réduit donne sur l'extérieur par un fenestron avec double vitrage.
- Une porte donne sur l'arrière de l'immeuble.

PALIER A L'ETAGE 

- Sol plancher.
- Murs et plafond lambrissés.
- Un point lumineux.
- Une fenêtre à la française (menuiserie bois) avec double vitrage et volets bois.

PREMIERE CHAMBRE SUR LA DROITE DONNANT SUR L'AVANT 

- Une porte coulissante.
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- Sol plancher.
- Murs doublés peints.
- Plafond recouvert de plaques isolantes en polystyrène.
- Un radiateur de chauffage central.

Une fenêtre à la française (menuiserie bois) avec double vitrage et volets bois.

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA GAUCHE 

- Une porte coulissante.
- Sol plancher.
- Murs doublés peints.
- Plafond recouvert de plaques isolantes en polystyrène.
- Un radiateur de chauffage central.
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- Deux fenêtres à la française (menuiseries bois) avec double vitrage et volets bois. L'une
ouvre sur l'avant, l'autre sur le côté latéral.

GARAGE CÔTE RUE 

- On y accède par une double porte métallique.
- Sol béton.
- Murs et plafond doublés de placoplâtre brut;
- Un tube fluorescent.
- Un fenestron (menuiserie PVC) avec double vitrage ouvre sur l'arrière.

PARTIE RESERVE SOUS RAMPANT DONNANT DERRIERE LA SALLE DE DETENTE 

- Sol béton.
- Murs enduits.
- Plafond lambrissé.
- Un point lumineux.
- Un fenestron et une porte donnent sur l'arrière de l'immeuble.

- Il est ici précisé que Monsieur et Madame xxx ont refusé que nous prenions des 
photographies à l'intérieur de l'immeuble.
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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 QUATRE-VINGT EUROS. 

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

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

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

Page 19 

220,94 €
7,67 €

325,65 €
110,85 € 

665,11€ 
14,89 €

680,00 € 

MAÎTRE JEAN-PATRICK BIRAN 
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