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PROCES-VERBAL
DESCRIPTIF
L’AN DEUX MIL DIX HUIT
ET LE TREIZE FEVRIER
A LA REQUETE DE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BORDEAUX n°
755 501 590, dont le siège social est 10 quai de Queyries 33072
BORDEAUX CEDEX, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL
DU SUD OUEST, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date
du 27 janvier 2015 approuvé, le même jour, suivant délibérations du
Conseil d’Administration des actionnaires du CREDIT COMMERCIAL
DU SUD OUEST et du Conseil d’Administration de la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que suivant
procès-verbal en date du 11 mars 2015, de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DU SUD
OUEST, ayant décidé de la dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société avec apport de l’intégralité de son patrimoine à la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Le CREDIT
COMMERCIAL DU SUD OUEST venant lui-même aux droits de la
BANQUE PELLETIER, en vertu de l’apport à titre de fusion en date
du 22 juillet 2011 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la BANQUE PELLETIER, suivant procès-verbal
en date du 10 novembre 2011, et par l’assemblée générale mixte des
actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, suivant
procès-verbal en date du 10 novembre 2011, poursuites et diligences
de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Philippe OLHAGARAY, membre
de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance CS 31263 – 33075
BORDEAUX CEDEX,
Et pour avocat postulant, Maître David BONNAN, Avocat inscrit au
Barreau de LIBOURNE, demeurant dite ville 92 rue Montesquieu, en
le Cabinet duquel il est élu domicile.
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AGISSANT EN VERTU DE :
-

la copie exécutoire d’un acte de prêts reçu par Maître Yannick
BEAUDEAU, Notaire associé à LIBOURNE (33), en date du 12
février 2009.

-

d’un commandement de payer valant saisie immobilière
préalablement délivré le 08 janvier 2018.

En conséquence et déférant à cette réquisition,

Je, Pierre-Michel PERE
Huissier de Justice Salarié au sein de la SCP BOCCHIO ET
ASSOCIES, Titulaire d’un office d’Huissiers de Justice à la résidence
de BORDEAUX (33070), y demeurant 185 Cours du Médoc,
Me suis transporté ce jour 42 rue de l’Isle à LIBOURNE (33500).
Là étant en présence de Monsieur FAUCHE Nicolas, j’ai procédé aux
descriptions suivantes :

Situation et référence cadastrale
Le bien immobilier dont il s’agit est un appartement composé d’un rezde-chaussée, d’un étage et d’une mezzanine, situé dans un immeuble
en copropriété sis 42 rue de l’Isle et 125 rue du Président Carnot à
LIBOURNE (33).
Cet immeuble est cadastré sous les relations suivantes :
-

CO n°759 pour une contenance de 1a et 65ca
CO n°760 pour une contenance de 73ca

Un règlement de copropriété a été établi en date du 14 avril 2005
publié auprès du Service de la publicité foncière de LIBOURNE le 1 er
juillet 2005 volume 2005P n°4796, attestation rectificative publiée le
12 août 2005 volume 2005P n°5952, modificatif publié le 8 janvier
2016 volume 2016P n°100, attestation rectificative publiée le 22 avril
2016 volume 2016P n°2462.
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Le bien immobilier décrit représente les lots 9,10 et 12 de cet
immeuble.
Cet immeuble est situé dans le centre-ville de LIBOURNE à proximité
de la rue piétonne et des quais.
La commune de LIBOURNE étant située quant à elle à 33 kilomètres
de BORDEAUX (soit environ 40 minutes) et 95 kilomètres de
PERIGUEUX (soit environ 1 heure).
LIBOURNE étant située à 9 kilomètres du site prestigieux de SAINT
EMILION.

Photo 1

Descriptions extérieures
Façade de l’immeuble enduite.
A l’étage sont visibles deux fenêtres menuiserie PVC avec volet en
bois peint.
L’ensemble est en état d’usage.
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Descriptions intérieures
Rez-de-chaussée
La porte d’entrée est en menuiserie bois peint avec serrure de type
« BRICARD ».
Puis je débouche directement sur un dégagement d’entrée :
Sol : carrelé.
Murs : lambrissés et parement en pierres.
Plafond : lambrissé.
Eclairage par des spots en plafond.
L’ensemble est en bon état.

Photo 2

Dans le prolongement j’accède à l’escalier menant à l’étage.
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Il se compose de marches en bois peint revêtement altéré.
Les murs de la cage d’escalier sont enduits avec parement en pierres
sur le côté gauche et le plafond est lambrissé. L’ensemble est en bon
état.
Eclairage par des points lumineux.

Photo 3

Etage
Sur le côté gauche de l’escalier, j’accède directement à une pièce à
vivre à usage de séjour :
Sol : carrelé.
Murs : peints.
Plafond : partiellement lambrissé donnant sur une mezzanine.
Equipements : éclairage par un point lumineux en plafond, et un
radiateur chauffage central.
L’ensemble est en bon état.
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Photo 4

Sur le côté gauche de cette pièce est visible une cuisine ouverte :
Elle est aménagée et équipée.
Sol : plastifié.
Murs : peints.
Plafond : lambrissé

Equipements :
-

un îlot séparatif en bois peint.
plan de travail carrelé sur des placards bas portes bois peint.
un évier double bac.
une cuisinière piano gaz.
un lave-vaisselle.
un réfrigérateur.
une hotte.
éclairage par des spots en plafond.
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L’ensemble est en bon état.

Photo 5

Dans le prolongement de la pièce à vivre j’accède à un couloir de
circulation :
Porte séparative menuiserie bois peint.
Sol : carrelé.
Murs : papier peint partiellement carrelé.
Plafond : doublage placoplâtre brut.
L’ensemble est en état d’usage.
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Photo 6

Sur le côté droit de ce couloir est visible un petit espace aménagé en
coin buanderie. A noter simplement un robinet et une évacuation pour
un lave-linge.
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Photo 10

Sur le côté gauche de ce couloir est tout d’abord visible une salle de
bains :
Porte séparative vitrée coulissante menuiserie bois.
Sol : carrelé.
Murs : carrelés et peints.
Plafond : lambris PVC.
Equipements :
-

une douche à l’italienne.
double vasque sur un meuble bois.
une baignoire.
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-

un radiateur chauffe-serviettes.
points lumineux muraux.

L’ensemble est en bon état.

Photo 8
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Photo 9

Dans le prolongement, j’accède toujours sur le côté gauche à des
toilettes :
Porte séparative vitrée coulissante menuiserie bois.
Sol : carrelé.
Murs : doublage placoplâtre peint.
Plafond : lambris PVC.
Equipements :
-

un WC chasse d’eau murale avec cuvette et abattant.
éclairage par un point lumineux en plafond.

L’ensemble est en bon état.
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Photo 11

Dans le prolongement j’accède en fond de couloir à une première
chambre :
Porte séparative menuiserie bois peint.
Sol : parquet.
Plinthes : bois peint.
Murs : peints et pierres apparentes.
Plafond : peint avec frise.
Equipements :
-

éclairage par un va et vient.
une cheminée condamnée avec manteau en marbre.
un radiateur chauffage central.
côté rue du Président Carnot deux double vitrages fenêtres
double menuiserie PVC

L’ensemble est en bon état.
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Photo 12

Depuis la pièce à vivre, j’accède par un escalier en bois sans main
courante à la mezzanine.
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Photo 15

Mezzanine

A ce niveau est visible un garde-corps avec vitre plastifiée sur
structure aluminium.
Sur le côté gauche de la mezzanine j’accède à la deuxième
chambre :
Sol : parquet.
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Murs : peints.
Plafond : lambrissé.
Equipements :
-

deux velux double vitrage.
un pan de mur aménagé en bibliothèque et placard.
éclairage par un va et vient.

L’ensemble est en bon état.

Photo 17
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Photo 18

Sur le côté droit de la mezzanine j’accède à un salon :
Sol : parquet.
Murs : peints.
Plafond : lambrissé et poutres apparentes.
Equipements :
-

un radiateur chauffage central.
éclairage par des spots.

L’ensemble est en bon état.
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Photo 16

Dans le prolongement, j’accède sur la droite côté rue du Président
Carnot à une terrasse :
Sol : étanchéité recouverte d’un caillebottis.
Murs : pierres.
Côté rue est visible une surélévation en claustra.
A noter également un store électrique et éclairage par des spots.
L’ensemble est en état d’usage.
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Photo 19

Observations générales
Le bien est actuellement occupé par les propriétaires.
Cet appartement est chauffé au gaz.
Selon les déclarations qui me sont faites par Monsieur FAUCHE, la
taxe d’habitation et la taxe foncière sont d’environ 1000 euros
chacune.
L’immeuble comprend 7 copropriétaires, et est géré par un syndic
bénévole. Il s’agit de Monsieur Eric BOUCHER demeurant à PAU
(64).
Monsieur FAUCHE m’indique que les seules charges de copropriété
qu’il paye est un montant annuel de 180 euros, correspondant à sa
quote-part de l’assurance de l’immeuble.
Selon les indications de ce dernier la surface de l’appartement est
d’environ 115 m².
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L’annexion de photographies me dispense d’une plus ample
description.
Telles sont les constatations que j’ai pu faire pour servir et valoir ce
que de droit.

Sous toutes réserves, dont acte.
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COUT : DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET
VINGT DEUX CENTS.

Articles 6.7
Frais de déplacement Art. 18.1
TVA
Sous-total
Taxe
TOTAL TTC

220,94
7,67
45,72
274,33
14,89
289,22
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