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PROCES }'f,RBAL DE CONST,{T

L'AN DETIX MILLE DD<-SEPT

ET LE TROIS NOVEMBRE

Par{evrnt Nous, Didier FAIII'EI, Euissier de Justice à la
râidence de BORDEAU)L y domicilié 2, place des Quinconces,
soussigné

ACOMPARU:

BANQIIE CIC SUD OUEST, SA au capital de 155 300 000,00 €
dont le siège est sihÉ 20 quai des Charroos 33000 BORDEALDL
immarriculée au registre de commerce et des sociéæs de
BORDEALIX sous le numéro B 456 2O4 809 agissant poursuites et
diligences de ses repÉsentants légaux domiciliés en cette quâlité
audit siège,

Ayant potrr Avocal constitrÉ Mofue AIÆir GAUCHER-PIOLA,
avocat au barreau de LIBOURNE y demeursnt 20 avenue Galliéni
33500 LIBOURNE, au Cabinet duquel domicile est élu

et ponr avocat plaidant Moitre Carolina CUTURI-ORTEGA, avo(,.t
de la SCP JOLY CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE
(ADE), avocât au bareâu de BORDEAI.IX y demeurant 27 rue
Boudet

OUI NOf,'S A EXPOSE
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Qu'unc procedure dc saisie-immobilièrc cst diligsrtec à I'encontre
de:

La sociéæ dénommee BALESTARD, Sociéte Civile au capital de
1.000,00 € dont le siège est situé 4 Allee des Epis LE GRAND
TRESSAN 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX immatriculee
au registre de commerce a des sociéæs de BORDEAUX sous le
numéro 510 096 8ll prise en la personne de sês repÉsentants légaux
domiciliés en c.etæ qualiæ audit siège,

Portant sur me propriéte d'agrément avec piscine sise à ST
QUENTIN DE BARON 33750, Lieudit 'Balestard" cadasæe :

section AD numém 777
section AD numéro 330
section AD numéro 370
seûion AD numéro 373
section AD numéro 374
section AD numero 377
section AD numéro 379

pour une contenânce totale de I ha27 a93 ca

Qu'il lui importe de faire &esser un proc&veôal descri6if de ce
bien-

C'est pourquoi, nous sommes requis.

Eférant à cette rcquête, Nous Nous sommes rendu sur les lieux,

OU NOUS AVONS CONSTATf, CE OUI SUIT :

Il s'agit d'une maison en piene, à laqrælle on accüe par un grand
escalier eqüpe de balustres sur les panies latérales, aboutissant sur
une grande terrass€ en dâlles posees sur plots- Cette terrass€ est aussi
entouee de balustres, donne sur toute la façade avart et sur le côæ
droit ou s'ouvre la salle de reception.
Au pied de l'escalier, une aufe terasse en dalles a éte posée au
niveau du parc. A la suiæ, quelques marches condüsent à un chemin
de tene qui dess€rl le parc et le pafting.
Maison élevee en pierres en R+ l.
Les menüseries sont en bois peint.
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ENTREE:

Le sol est constitué de dalles de Gironde, avec paillasson intégré.

Les murs sont tendus de tissu.
Un radiateur de chauffage central.
Le plafond est peint.
La porte d'enEee est constituée de deux banants bois et vitrage

simile, au"c grille en fer forgé à I'extérieur, ainsi qu'au niveau de

l'imposte.

Dimensions : 6,80 m x 2,09 m (et ce inclus l'emprise de I'escalier) +

1,26 m x 0,60 m + 1,70 m x 2,02 m = 1E.40 m'

PIECE A DROITE USAGE DE N:

Cette propriété sert à orgadser diverses manifestations tels que

mariage, banquets, etc., et comPorte des chambres destinees à la
clientèle.
Compte tenu des normes en vigueur, la piscine a été comblée.

On accède à cette piece par une double porte bois et vitrage.

Le sol est constitué d'rm parquet ancien à bâtons rompus.

Deux des murs sont en pierre grattee, et les deux autres en Plâtre
peint.
Une cheminée campagnarde en pierre.

Deux fenêtres peüs bois. simple vitrage, à deux battants' donnent sur

façade avant avec contrevents extérieurs en bois peinl.

Deux radiateurs de chauffage central.

Ptafond constitué de poutes et solives supportaût le plancher de

l'étage supérieur.

Dimensions : 6,88 m x 6,14 m = 42.24 m'

Depuis cette piece, à droite. une porte conduit à une extension

constituant le laboratoire.

SALLE MÀNGER A GAUCHE :

On y accède par une double porte bois et vitrage-

Le sol est constitué de dalles de Gironde.
Les murs sont constinrés de moellons grattés.

Trois radiateurs de chauffage central.
Une gra-nde cheminée campagnarde en pierre
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Le plafond est constitué de poutres et solives, et tissu tendu firtrr les
solives.
Deux fenêres à petits cârreaux, et volets extérieus en bois, donne
en façade aYant et sul la terrasse,
Donnant sur le pignon gauche, et sur une lerrass€ dallee, deux porteÿ
fenêrres bois et verre, simple vilrage, avec volets exterieurs en

a.luminium laque blanc.

Dimensions : 6,30 m x 6,75 m : 42.53 m'

PIECE .{U FOND A GAUCH-E

Elle donne sur l'arrière de la propriéæ.
Le sol est corstitué de dalles de Gironde.
Les murs sont en pierre grattée, et le plafond en BAl3 brut avec
réservatiom électriqEs.
Une porte-fenêtre deux battants bois et simple ütrage, avec volets
extérieus en bois peint
Deux petites fenêtres bois, simple ütage, donnert sur l'ârière, et
sont equipees de barreaudages extérieurs.

Dimensions : 6,56 m x 4,03 m = 26.43 mr

Une autre porte conduit dans le dé$gement situé au foûd de I'enæe.
Dans le dégagemenl mentionné dans I'entrée, on trowe deux
owertues équipees de poræs en chêne massif

A gauche, un placard dont l'intérieur est crépi et peint.

Dimensions : 0,98 m x 0,54 m = 0.53 m2

A &oite, il s'agit de ioilettes.
Le sol est constitté de dalles de Gironde assorties à I'entrée.
Les murs sont en pierre grattee, et le plafond en BA13.
Les mu$ sont carelê sur la hauteur sur trois petits pans de mus, et
juste en soubas.sement sur un auüe pan de mur.
Un radiateur de chauffage central.
Un lave-mains.
Une cuvette émêillee avec robinet mitigeur eau chaude / eau froide.

Dimensions : l,@ m x 0,63 m + 2,04 m x 0,80 m : 2.26 m2

PIECE AU FOND DU DEGAGEMENT A DROITE :

4
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Le sol est cimenté.
Les murs sont cimentes.
Le plafond est en BAl3 brut.
Deux fenêtres bois, üûage opaque, anciennes, donnenr sur la partie
anière de la propriaé.
Un robinet, deux bacs simple paillasse en grès émailté blanc.

Dimensions .3,12 m x 4,12 m = 12.85 m2

Depüs c€tte pièce, une porte donne dans la læ piàe à droite

EI.{GE

On y accède par rm escalier en comblarchien, avec garde-corps en
fer forgé, ainsi que la lisse.
Les murs sont rccowerts de tissu tendL

PALIER ET COI,LOIR DE DISTRIBI TIO!{ :

L€ sol est recouvert d'un parquet flottant.
Les murs sont recowerts de tissu tendu, ainsi que le plafond.
Un radiateur de chauffage c.entral.
Une fenêtre deux battanls bois, simple ütrage, donne en façade
avant.
Dimensions : 2,1 1 m x 4,30 m + 0,90 m x 1J5 m + 0,79 m x 0,64 m
+ 4,08 m x 1,02 m= 14.ÿl m'

Espace nüt à muche :

Il donne direcæment sur le palier

PREIIIER-f, CHA}IBR-E :

Le sol est en parquet flottânt,
Les murs sont peints, et le plafond en tissu tendu.
Un radiaæur de chauffaç central.
Une fenête bois simple vitage, avec volets extérieus en bois.

Dmensions :3,26mx4,67 m:1522 m2

TOILETTES :

L€ sol est en parquet flottanl.

5
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Les murs sont peints sur 8413, ainsi qu€ le plafond-
Une cuvette émaillee avec double abattant et chasse d'eaù.
Un radiateur de chauffage cenkal.

Dimeasions : 2,17 m x i,38 m : 3.fi) m'

Placards muËux ouvrants à quatre portes :

L'interieur est tâpisse.

Dmensions : 0,37 m x 2,17 m : 0.80 m'
SALI,E Df, BAINS :

Elle donne dans [a chambre, et est surélevee d'environ une qünzaine
de centimètres.
On y accede par une porte en bois peint.
Le sol est en parquet flottant.
Les muls sont peints, et le plafond en tissu ændu
Deux fenêûes PVC, ürrage cathédral, doDnenl sur l'arrière.
Une glace miroir
Un meuble avec vasque incorporee, et robinet mitigeur eau cbaude /
eau froide.
Une baignoire émaillee blanc avec ôuche téléphone, flexible
chromé, et inverseur bain douche-
Carrelage mural autour de la baignoire.

Dimensions : 2,20 m x 2,07 m : 4.55 m'

PETIT DEGAGEMENT :

I1 donne au fond à droite de la 1æ chambre.
Le sol est en parquet flottant-
Les murs sont peints et le plafond en tissu tendu.
Un spot encastré.

Dimensions:2,72mx 1,07 m : 2.91 n2

Elle dorme en âçade avant.
Le sol est en parquet flottant.
Les murs sont peints sur BAl3.
Un radiaæur de chauflage central.

6

CE-{MBRE A DROITE r
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Une fenêtre bois, simple ütrage, mono-battant, avec volcts cxtérieurs
en bois.

Dimensiom : 3,6'l mx2,72m:9.82 m2

SÀLLE D'EAL :

Elle est situee d€ I'autse côte du degÊgement à gauche.
Le sol est en parquet flottant.
Les murs sont peirts sur BA 13, et le plafond en tissu tendrl
Un meuble ouvrant à derx tiroirs, avec vasque en grès émaillé blanc,
et robinet mitigeu eau chaude / eau froide.
Une glace miroir.
Une cuvette émaillê blanc avec double abattant et châsse d'earl
Une cabine de douck blÉ en angle, avec deux portes coulissantes
en velTe.
Une trappe d'acces aux combles.

Dimensions :2,20 mx2,l9 m: 4.82 m'

Depuis ce dégagemenl une volee de trois marches amène à un autre
dégagement en contrebâs, et conduisant à d'autres châmbres.

DEGAGEMENT

L€ sol est en parqust flottant.
L€s muls sont crepis.
Plafond avec poutres et soüves appar€nt€s, et tissu tendu entre-

Dimensions : 3,62 m x 0,89 m + 1,82 m x 0,78 m + 1,04 m x 0,66 m
:533 m'

Dans ce dégagemen! donne rm escalier à üs, armature alrminirEl et
corde, et tapis en fibre de coco, condüsant au rezde+haussee,

IEÙ CHAMBRE A DRonE

Le sol est en parquet flottant.
Les murs sont en partie crépis a un pan de mur recouvert de tissu.
Un radiareur de chauffage central.
Plafond en rampant avec poulres, solives et tissu ente.
Une petite fenêtre bois simple ütage, avec volets extérieurs en bois

7
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Dimensions : 3,32 m x 2,69 m + 0,50 m x 2,36 m : 10.11 m'

2EM CEA]ISRE ADROITE:

Le sol est en pârqu€t flofant
Les murs sont crépis, et rm llan de mur est r{uig! de niches murales.
Un radiaæur de chauffage cenfal.
Plafond en rampant avec solives apparentes.
Une petite fenêtre bois simple vitrage.

Dimensions : 2,98 m x 3,36 m + 0,50 m x 0,90 m = 10.,16 m'

CILÀ}IBR,E A GATCHE DE LA PRf,Cf,DENTE

Elle est situê au bout du couloir.
Le sol est €î parqu€t flottaût.
Les murs sont crépis, et un pan de mur est occuÉ par des petites
niches murales.
Plafond rampanr avec solives et tissu tenôL
Un radiateur de charffage central.
Une petite fenêtre bois simple ütrage-

Dimensions : 2,54 mx3,53 m : 8.97 m"

SÀLLE DE BAINS

Elle es située à gauche de cette chambrc.
I-e sol est carrelé.
Les murs sont lambrisses et carrelê autortr de la baignoire.
Un radiateur de chautbge central.
Le plafond rampant est lambrisÉ avec poutres apparentes.
Un meuble avec deux vasques incorpoées.
Une glace miroir.
Un bandeau lumineux
Une baignoire émaillee assortie, avec douche téléphon€ et flexible
cbromé.
Un paredouche en verre.

Dimensions :1,72mx2,49 m: 4.2E m2

Espace nuit à droite du palier orincioal

lM CE{MBRE A GAT]CHE :

8
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l-e sol est en parquet flottant.
Les muls sont peints au torchon-
Le plafond est peim
Une fenêfe deux bâttâtrts en bois, simple ütrage, avec volets
e:<Îérieurs en bois.
Un radiaæur de chauffage central-

Dimensions : 3,06 m x 4,30 m : 13.16 m'

Dimensions : 0,51 m x 0,89 m:0.45 m'

2Ere CEAMBRE A GAUCHT :

Elle donne aussi en façade avant à I'instar de la precédente.
Le sol est en parquet flotta .

Les murs sont peints, ainsi que le plafond.
Un radiateur de chauffage central.
Une fenêtre deux battants bois, simple virrage, avec vol€ts exterieurs
en bois.

Dimensions : 4,31 m x 3,18 m = 13.71 m'

TOILETTES :

On y accede par la première poræ à droiæ dars le petit coüoir
Le sol est carrelé-
Les murs sont tapissés.
Le plafond est partiell€ment tapisse, meis aqn ren9y6.
La feneEe est cassée.
Une cwette émaillée avec double abaüafi et chasse d'eau.
Un radiar€u de chauffage centrèl.

Dimensions : l,0l m x 1,48 m - 15) m,

SALLE D'EAL :

On y accede par la deuxième porte à &oite.
Le sol est carrelé.
Les murs sont lambrisses, ainsi que le plafond_

9

Placard mural inægre à ùne porte.
L'intérieur est equipe d'étagères.
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Unc fenêtre bois simplc ütrage.
Un meuble en lamifié avec vasque inægree-
Un radiateur de chauffage central.
Une cabine de douclp.

Dimensions : 2,07 m x 0,95 m + 0,74 m x 0,48 m : 233 m'

SALLE DE BADIS :

On y accède par la toisième porte à droitÊ.
Le sol est r€cowert d'rme moqrætte.
Les murs sont tapissés, airsi que le plafond
Une fenêtre bois deux ffirÎs, simple ütràge, avec volets exterieurs
en bois.
Un lavabo sur colonre.
Un radiateur de charûage cenual.
L'ensemble sert davantage de drêssing et de piec€ de rargÊment que
de salle de bains.

Dimensions :2,53 mx2,l3 m + 0,91 x 1,44m:6.70m'

L'escalier en colimaçon, constaÉ f,récédemment sur le deuxième
espûce nuit, aboutit dans un dégagement silué entre I'extension
servant de laboratoire et lâ première piece à droite de [a demeure
principale.

DEGAGEMENT AU PIED DE L'ESCALIER:

Le sol est carrelé.
IÆs murs sont partiellement crepis et partiellement en briqræs brutes

Dimensions totales (incluant l'escalier) : 2,@ m x 3,65 m = 73() mr

P.{RTIE Cf ISTIIE :

Il s'agit d'rme grande piece, à usage professionnel, séparee en deux
par un petit tronçon de mur, avec des owertures.
Le sol est carrelé en dalles de 5Ox50.
Les murs et le plafond sont crépis.
Une petite fenêre bois simple vitrage, equipee d'un barreaudage
extérieur, donne sur I'arrière de la maison, arnsi qu'une porte bois
ancienne, doublee d'une double poræ en aluminium thermolaqué a
double vitrage.

l0
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Une dcuxièmc porte bois simple vitrage, à deux battants, dorme dans
la grande salle de receptioa
Une fenêtre PVC double vitrage, avec volets extérieuc, donne sur la
gande terasse.
Dimensions : 7,22 m x 4 J4 m + 2,14 m x 3,30 m : 39.12 u'l

SALLE DE RECEPTIOI{ :

Le sol est c€relé en dalles de 50x50, dans les tons de gris.
Les murs sont crépis.
Poutres apparenæs.
Plafond doublé de dalles sur armatures alrrninium.
Tout un pan de mur, dorma.nt sur terrasse, est equiÉ de baies vitrées
en aluminium lbermolaqué, avec double vitrage, ailsi qu'une double
porte au fon4 donna aussi sur terasse avec système d'ouverture
anti-panique.etune^"ïyff!,oy65u +- +l+
Dimensions .12,59 m*1,60 m | 0.73 mx6,7l m+ 1,50 m x 4,78
m + 0,31 m x4,19 m : 134.23 m'

PWC

Le sol est carrelé en dalles de 50x50.
Les murs sont carreles sur la periphérie et la hauteur.
Le plafond est peint sur 8413.
Un plateau en lamifié avec deux vasques émaillées blanc, avec
robinetterie ckomee, mitigeur eau chaude / eau froide-
Une petite fenehe bois, simple ütrage, avec barreaudage extérieur.

Dimensions : 2,41 m x 1,65 m + 1,04 m x ll0 m + 0,80 m x 0,48 m: 5.61 m'

TOILETTES « E{NDICÀPES»ADROTTE:

Le sol est carrelé en dales de 50x50.
Les murs sont carreles sur la har*eur a la periphérie.
Le plafond est peht sur BAl3,
Un globe lumineux au plafond
Une petite fenêtre PVC, double ütrage, donne sur le parc.
Une cuvette émaillee blanc, avec double abâ$ant et chasse d'eau
deux viæsses.

Une poignee chmmee.
Un lave-maim émaillé blarc avec robirctterie chromee.

ll
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Dimensions : 1.47 m x 2.25 m: 3.31 m'

2Eur To AGAUCHE:

Sol carrelé assorti.
Les murs sont carrelés sur la périphérie et la hauteur.

Le plafond est peint sur BA13.
Uni petite fenêtre bois simple vitrage, avec barreaudage exærieur'

Une quvette émaillee btanc, avec double abattant et chasse d'eau

deux vitesses.
Un lave-mains-

Dimensions : 2,50 m x 1,18 m + 0,19 m x 2,70 m : 3''16 m'

SIJRFACE TOTALE environ 471,26 m2

Une partie des dépendances, situées sous la salle de réception et la

terrasse n'a pu être visitée.

Opération de 14 heures 30 à 16 heures 15.

Des photographies ont été Prises.

En foi de quoi, Nous aYons, de tout c€ qui pécede, dresse le prése

Procès-veibal de Constat, poü servir et faire valoir ce que de tlroit'

DONT PROCES.YERBAL.

COUT DE L'ACIE

DROITS EIXES 370.11

}RAIS DEPL,A.CEMENTS 161
i78.61

T,AXE VALEUR ÀIOUTEE 75.72

TAXE FISCÀLE 11.89

!69.22€

t2


