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PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

Le Mercredi Dix-sept Février DEUX MILLE SEIZE 

Je soussigné, Pascal RAIMBAUL T, Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P. 
« Maîtres Hélène BAIX LEMEE & Pascal RAIMBAUL T », société civile professionnelle titulaire 
d'un office d'Huissier de justice ayant son siège social à la résidence de COUTANCES (Manche), 
1 rue Tourville - BP 10235, et un bureau secondaire à la résidence de LESSAY (Manche), 2 place 
de Verdun - BP 36, 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT ANNE SAINT MARTIN ,Société 
Coopérative de Crédit à capital Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre Ill du 24 
juillet 1867, de la loi du 10 septembre 1947 et par l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° D 777 735 705, dont le siège social est situé 1 rue 
d'Antrain à 35700 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette 
qualité audit siège. 

Ayant pour avocat postulant, Martre Anne VAN TORHOUDT, Avocat au Barreau de COUTANCES 
(Manche), membre du cabinet VAN TORHOUDT - BOUTTEREUX, demeurant 7 rue Tourville, 50200 
COUTANCES, au cabinet duquel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT ANNE SAINT MARTIN a 
élu domicile et, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles et toutes 
significations relative à la saisie dont il s'agit ;

Et au cabinet duquel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT ANNE SAINT MARTIN 
fait élection de domicile 

Ayant pour avocat plaidant de Maitre Mathieu DEBROISE, SELARL d'Avocats inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu 
DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES - y demeurant 6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES 
Cedex 

AGlSSANT EN \JERTU DE 

De la copie exécutoire d'un jugement définitif rendu par la 1ère chambre Civile du Tribunal de Grande 
Instance de RENNES en date du 17 mars 2015 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobiliére demeuré infructueux en date du 21 
Janvier 2016 signifié à Madame XXX par acte du ministère de la SCP BAIX LEMEE & RAIMBAULT, 
Huissiers de Justice Associés à la résidence de COUTANCES (Manche) 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière demeuré infructueux en date du 
29 janvier 2016 signifié à Monsieur XXX par acte du ministère de la SCP NEDELLEC LE 
BOURHIS LETEXIER VETIER, Huissiers de justice Associés à la résidence sise 2 Avenue Charles 
Tillon· BP 60505 à 35105 RENNES CEDEX 03, 

Des dispositions des articles R.322-1 à R.322-3 du Code des procédures civiles d'exécution, et des 
dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

A l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du cahier des conditions de la vente 
judicaire de l'immeuble ci-après désigné situé 

etc: 5 
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Sur la commune de DONVILLE LES BAINS (Manche), 
Résidence L'Ermitage 
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consistant en un appartement situé au 2ème étage, cadastré section Al n°1, lots 11 °145 et 112 pour une 
contenance de 16 a 28 ca ayant fait l'objet: 
- d'un état descriptif de division de Maître VIGNERON du 25/04/1969 publié le 18/02/1970, volume 3419 n°39;
- d'un état modificaut de Maitre VIGNERON du 02/04/1970 publié le 06/05/1970, volume 3437 n°8;
- d'un état modificatif de Maitre VIGNERON du 03/07/1970 publié le 07/08/1970, volume 3456 n°37;
- d'un état modificatif de Maitre VIGNERON du 21/07/1971 publié le 07/08/1971, volume 3565 n°32;
- d'un état modificatif de Maitre VIGNERON du 08/02/2000 publié le 03/03/2000, volume 2000 P 11°1665 suivi
d'une attestation rectificative du 05/07/2000 publiée le 07/07/2000 volume 2000 P 11°3832;
- d'un état descriptif de division modificatif de Maitre PICARD, Notaire à GRANVILLE du 13/12/2005 publié à la
conservation des hypothèques d'Avranches le 30/07/2007 volume 2007 P 11 °4269;
- d'un procès-verbal de remaniement du 13/03/2013 publié le 14/03/2013 volume 2013 P 11°1332.

Lesdits biens avec toutes leurs appartenances et dépendances qui y sont rattachées tant par nature que 
par destination, sans aucune exception ni réserve, appartenant à : 

Monsieur XXX, 

Et Madame XXX

Certifie m'être transporté Je jour et l'an susdits commune de DONVILLE LES 
BAINS (Manche), aux fins de procéder à la description de l'ensemble immobilier situé 

sur ladite commune, Résidence /'Ermitage, appartement n° 11 - 2ème étage, cadastré 

section Al n°1 lots n° 145 et 112 (cf. Annexe 1) : 

Et là étant, en présence de Madame XXX, propriétaire des lieux, ainsi déclarée, à qui j'ai décliné mes 
nom, prénom et qualité et rappelé l'objet de ma mission et qui m'a autorisé à pénétrer et à procéder à mes 
opérations de description des biens et droits immobiliers suivants sans le concours d'un serrurier et de la 
force publique. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Les biens et droits immobiliers non bâtis désignés ci-dessus appartiennent à Monsieur xxx et 
Madame xxx pour en avoir fait l'acquisition suivant acte de vente reçu le 21 août 2003 par Maître SAINTE 
BEUVE, Notaire à TINCHEBRAY (Manche), publié à la Conservation des hypothèques de SAINT LO 
(Manche) le 23/09/2003 volume 2003 P 11

°4826 ayant fait l'objet d'un attestation rectificative au rapport de Maître 
SAINTE BEUVE, Notaire à TINCHEBRAY en date du 26 février 2004 publiée à la Conservation des 
Hypothèques d'AVRANCHES (Manche) le 02 mars 2004 volume P n ° 1253 

DESCRIPTION GENERALE : 

Situation géographique de l'immeuble 

DONVILLE-LES-BAINS est une ville située dans le département de la Manche et la région de Normandie. 
La commune s'étend sur 2,8 km2 et compte 3238 habitants depuis le dernier recensement de la population 

(chiffre INSEE population légale 2012). 
Elle est entourée par les communes de GRANVILLE, YQUELON et LONGUEVILLE. 
DONVILLE-LES-BAINS est une commune proche du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 

Bessin 
C'est une station balnéaire limitrophe de GRANVILLE. 

Sur la commune de DONVILLE-LES-BAINS, les commerces suivants sont présents : 
Cafés 
Bars 
Boulangeries 
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Pâtisseries 
Chocolatier 
Boucheries/Charcuteries/Traiteurs 
Restaurants 
Salons de coiffure 
Fleuriste 
Epicerie 
Supermarché 
Pharmacies 
Auto-écoles 
Hôtels 
Campings 
Agence de transport/voyage 
Agences immobilières 
Opticien 
Magasins de vêtements 
Pressing 
Garages 
Agence de publicité 
Banques 
Agence de Taxi 
Cabinets médecins généralistes 
Cabinets infirmiers 
Cabinet Kinésithérapeutes 

La commune de DONVILLE-LES-BAINS regroupe les écoles de la maternelle au primaire. 

3 

La commune de GRANVILLE (Manche) est distante d'environ 2 km de Mairie à Mairie; étant précisé 
que les deux communes sont limitrophes l'une de l'autre. 

Elle comprend 13881 habitants (dernier recensement 2013). 

Elle dispose de tous les types de commerces (soit de proximité soit moyennes ou grandes surfaces: 
supermarchés, grandes surfaces de bricolage, boucheries, librairies/papeterie{journaux, magasins de vêtements, 
magasins de chaussures, magasins d'électroménagers, magasins d'articles de sport, magasins de revêtements 
murs et sols, horlogeries/bijouteries, épiceries, poissonneries, magasins de meuble, coiffeurs, banques, garages 
automobiles, fleuristes, parfumeries, etc.) ainsi que des services de soins de première nécessité (médecins, 
infirmières, dentistes, pharmacies, kinésithérapeutes, etc.) 

La ville de GRANVILLE est dotée de tous types d'infrastructures (hôpital, clinique, piscine, cinéma, 
centre de rééducation fonctionnelle, cure et soins de thalassothérapie, etc.) et pourvues d'équipements scolaires 
allant des écoles maternelles aux lycées publiques et privés. 

Cette commune dispose d'une gare ferroviaire située sur l'axe CAEN-RENNES en liaison avec les 
communes de COUTANCES et LISON. 

La commune de COUTANCES (Manche) sous préfecture de la Manche est distante d'environ 27 km 
et comprend 9114 habitants (dernier recensement 2012). 

Elle dispose de tous les types de commerces (soit de proximité soit moyennes ou grandes surfaces : 
supermarchés, magasins de bricolage, boucheries, librairies/papeterie{journaux, magasins de vêtements, 
magasins de chaussures, magasins d'électroménagers, magasins d'articles de sport, magasins de revêtements 
murs et sols, horlogeries/bijouteries, épiceries, coiffeurs, banques, garages automobiles, fleuristes, parfumerie, 
etc.) ainsi que des services de soins de première nécessité (médecins, infirmières, dentistes, pharmacies), d'un 
hôpital public et d'une clinique, d'un cinéma, d'un Tribunal de Grande Instance et autres juridictions telles que 
Tribunal de commerce. 

Elle est pourvue d'équipements scolaires allant des écoles maternelles aux lycées. 
Cette commune dispose d'une gare ferroviaire située sur l'axe CAEN-RENNES en liaison avec 

GRANVILLE et LISON. 

La ville de SAINT LO (Manche), préfecture du département de la Manche, est distante d'environ 52 
km et comprend 18931 habitants (dernier recensement 2012). 

Elle dispose de tous les types de commerces (soit de proximité soit moyennes ou grandes surfaces: 
supermarchés, grandes surfaces de bricolage, boucheries, librairies/papeterie{journaux, magasins de vêtements, 
magasins de chaussures, magasins d'électroménagers, magasins d'articles de sport, magasins de revêtements 
murs et sols, horlogeries/bijouteries, épiceries, poissonneries, magasins de meuble, coiffeurs, banques, garages 
automobiles, fleuristes, parfumeries, etc.) ainsi que des services de soins de première nécessité (médecins, 
infirmières, dentiste, pharmacies) 

cte: 
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La ville de SAINT LO est dotée de tous types d'infrastructures (hôpital, clinique, piscine, cinéma, etc.) et 
pourvues d'équipements scolaires allant des écoles maternelles aux lycées. 

Cette commune dispose d'une gare ferroviaire située sur l'axe LISON-RENNES, étant précisé qu'à la 
gare de LISON, des correspondances desservent ensuite les gares de CHERBOURG et CAEN. 

Les transports desservant la commune de DONVILLE-LES-BAINS sont les suivants 
Gare ferroviaire : GRANVILLE à 2 km permet de rejoindre Paris par train lntercités, ainsi que 

Rennes ou Caen par TER. 

Aéroport- aérodrome: CAEN-CARPIQUET à 105 km, BREVILLE SUR MER à 4 km qui accueille 

une aviation de loisir mais pas de ligne régulière 

Port maritime : GRANVILLE à 2 km qui offre des dessertes régulières par bateau de Chausey et 

des îles anglo-normandes. 

La commune de DONVILLE-LES-BAINS est desservie par la route départementale n°971 qui relie 
Granville à Coutances. L'autoroute A84, dite « autoroute des estuaires», est accessible par l'échangeur 37 
de Villedieu-les-Poêles et permet de rallier Caen (104 km) ou Rennes (101 km) en un peu plus d'une heure et 
quinze minutes. 

Quant au bien immobilier saisi au préjudice de Monsieur XXX et Madame XXX, il est situé sur la 
commune de DONVILLE-LES-BAINS (Manche), à 1 km du bourg de DONVILLE-LESBAINS. Il consiste en un 
appartement situé dans la résidence !'Ermitage cadastrée section Al n° 1 et 3. (cf. Annexe 4 • Photos n°1 à 
5) 

Au début de mes constatations, j'ai demandé à Madame XXX de me présenter l'acte de vente 
authentique de l'appartement objet du présent procès verbal descriptif. 

Monsieur XXX et Madame XXX ont acquis en 2003 l'appartement de Mr et Mme XXX 
Le bien objet du présent procès-verbal descriptif est composé suivant l'acte de propriété des débiteurs 

des lots suivants : 

Le lot n°11 : un appartement situé au deuxième étage de la résidence de !'Ermitage de type T3 
numéro 11 et comprenant : une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, une salle de bains, un WC séparé, représentant les 49/1099ème de la propriété du sol 
et des parties communes. 
Le lot n° 41 : une cave en sous-sol représentant les 1/1099éme de la propriété du sol et des parties 
communes. 

Cet appartement ne possède pas de place de parking attitrée. Un parking existe pour la résidence sans attribution 
de place. 

Le règlement de copropriété de la Résidence !'Ermitage en date du 05 avril 1948 comportant 80 articles est 
annexé au présent acte (cf. annexe 6) 

Le syndic de l'immeuble est assuré par la société Square Habitat - Agence de GRANVILLE - 8 avenue de la 
Libération - BP 239 - 50400 GRANVILLE (Manche). 

La compagnie d'assurance assurant la copropriété serait selon les déclarations de Mme XXX la compagnie A:X.A. 

• Situation fiscale :

La taxe foncière pour l'année 2014 concernant l'appartement de Mme XXX s'élève à la somme de 
769 €. 

• Charges de copropriétés :

Selon le relevé général des dépenses (charges courantes) produit par Mme XXX lors de mes constatations 
sur la période du 01/04/204 au 31/03/2015, il en ressort que sur ladite période le montant des charges 
annuelles de copropriétés relatives : 
- à l'appartement serait d'environ 1259,00 euros;
- à la cave serait d'environ 25 euros.

Acte: 
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• Existence de servitudes :

Aucune servitude n'est inscrite sur le titre de propriété de Mme XXX

• Etat des risques naturels existants et connus sur la commune de DONVILLE-LES-BAINS
{cf. Annexes 2 et 3) : 

Les risques naturels connus sur la commune de DONVILLE-LES-BAINS sont
- Des risques d'inondation (Par remontées de nappes naturelles} 
- Des risques d'inondation (Par submersion marine} 
- Des risques de mouvement de terrain {Par affaissements et effondrements liés aux cavités

souterraines} 
- Des risques de mouvement de terrain (Par avancée dunaire} 
- Des risques de mouvement de terrain (Par éboulement, chutes de pierres et de blocs}
- Des risques de mouvement de terrain (Par glissement de terrain} 
- Des risques de mouvement de terrain (Par tassements différentiels}
- Des risques sismiques faibles (commune classée en zone 2)
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La commune de DONVILLE-LES-BAINS est située dans un périmètre de plan de prévention des risques
naturels de mouvement de terrain. 

L'état descriptif des risques existants sur la commune de DONVILLE-LES-BAINS est annexé au présent
acte. (cf. Annexe 2) 

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle connus sont:

Tvoe de catastrophe
1 nondations, chocs 
mécaniques liés à 
l'action des vagues et 
glissement de terrain 
Tempête 

Inondations, coulées de 
bouc et chocs

mécaniques liés à 
l'nction des vngues 

Inondations, coulées de 
bouc 

Inondntions, coulées de 
bouc et mouvements de 
terrain 

Début le Fin le
22/11/1984 25/11/1984 

15/10/1987 16/10/1987 

25/02/1990 01/03/1990 

17/01/1995 31/01/1995 

25/12/1999 29/12/1999 

• Conditions d'occupation et identité des occupants :

Arrêté du
14/03/1985 

22/10/1987 

14/05/1990 

06/02/1995 

29/12/1999 

L'ensemble immobilier objet du présent descriptif constitue le domicile principal de Mme XXX

Al Constatations extérieures à l'appartement {Photos n°1 à 11) :

Le bien immobilier objet de la saisie est situé dans la résidence de !'Ermitage élevée sur caves composée d'un
rez-de-chaussée et de quatre étages et d'un cinquième étage mansardé. 
Le tout couvert en ardoises. 
Le ravalement sur les façades est en bon état. 
La résidence n'est ni clôturée ni fermée par des portails.
La résidence de l'ermitage est située en front de mer. 
La porte générale d'accès au hall d'entrée de l'immeuble est en bois simple vitrage. (Photos n°6 et 7)
L'immeuble est équipé d'un ascenseur (Photo n°9}. 
L'immeuble est doté d'antennes de télévision collectives. 
La résidence dispose d'un local poubelles au sous-sol, de garages fermés et de locaux commerciaux saisonniers
et d'un cabinet de kinésithérapeutes. 

111.-. �
Lor: 1 :S 1 \1, MU :JU4:LIS Acte: )'IISOU 
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L'appartement bénéficie d'une boite aux lettres dans un ensemble de boites aux lettres collectives présent dans le 
hall d'entrée de la résidence. (Photo n°7) 

La résidence disposait d'un gardien qui vient d'être licencié selon les déclarations de Madame XXX. Ce 
dernier bénéficiait d'un logement au rez-de-chaussée dans la résidence de !'Ermitage (Photo n°8). Désormais, 
l'entretien des communs de l'immeuble est assuré par une société extérieure (la société SOVINET). 

Les communs sont en bon état d'usage général. (Photos n°10 et 11) 

L'appartement ne bénéficie d'aucune place privative de stationnement. 

8/ Constatations intérieures à l'appartement (Photos n° 12 à 31): 

L'appartement à usage d'habitation de type F3 est situé au deuxième étage coté Nord de la résidence de 
!'Ermitage. Il comporte un hall d'entrée avec placard, un WC séparé, une salle à manger, une cuisine ancienne 
aménagée et équipée, un couloir desservant une salle de bains avec baignoire et lavabo, deux chambres dont 
l'une dispose d'un balconnet. 
Madame XXX me déclare que l'électricité a été refaite partiellement en 2003 (tableau général neuf (Photo n°14)
et quelques prises de courant rajoutées; les autres prises de courant et interrupteurs anciens restés en bon état 
d'usage ont été conservés), 

Remarque générale : la cuisine, la salle à manger/salon ainsi que les deux chambres possèdent une vue 
directe sur la mer. 

Détail des surfaces habitables des pièces suivant le mesurage effectué par l'entreprise Mesnil System' (cf. 
Annexes 5 et 6) : 

- Entrée, = 

- Séjour/salon = 

- Dégagement=
- salle de bain = 

- Chambre 01 =
- Chambre 02 =
- Cuisine = 

- Débarras = 

3,91 m2 

16,51 m2 

6,64 m2 

3,56 m2 

10,54 m2 

11,29 m2 

6,53 m2 

2,04 m2 

Total de la surface privative« Loi Carrez» = 62,65 n,2 

Superficies exclues: 

- Entrée = 

- dégagement =
- Cuisine séjour =

Total superficies exclues = 0,72 n,2 

0,58 m2 

0,14m2 

2,13 m2 

SURFACE TOTAL AU SOL (CARREZ et HORS CARREZ l: 63,37 m2

1 °) Dans le hall d'entrée (Photos n°12 à 14) : 

Sol : le linoléum est en bon état 
Plinthes et huisseries : en bois avec peinture en bon état 
Murs : le papier à peindre est en bon état et la peinture également. 
Plafond: la fibre de verre peinte est en bon état. 
Fenêtre : sans 
Porte d'entrée : la boiserie est en état d'usage; sa face intérieure présente un éclat en partie basse. La serrure un 
point est en bon état. Un verrou supplémentaire a été installé par Mme XXX 
L'électricité est encastrée 

l'interrupteur d'un modèle ancien est bon état. 
l'éclairage de la pièce est assuré par un plafonnier 3 spo 

or: 1 etc: 



S.C.P.

Hélène BAIX LEMEE 
& Pascal RAIMBAULT 

Huissiers de justice associés 
Bureau principal 

1, rue Tourville-BP10235 
50202 COUT ANGES Cedex 

Tél. : 02 3319 03 90 
Fax: 02 33 19 03 91 

E-mail:

helenebaixlemee@orange.fr 

Bureau annexe permanent : 
2, Place de Verdun -BP 36 

50430 LESSAY 
Tél : 02 33 46 41 79 
Fax: 02 33 461988 

E-mail : scp.raimbault@wanadooJr

SIRET: N° RC COUTANCES 
D 420947525 

au capital de 361916,30€ 
N° TVA FR 7242094752500010 

Règlement par espèces, chèque 
bancaire et carte bancaire 

��c::J 
1Compte affecté Caisse des dépôts :

0000144042S) 

ETUDE 
COMPETENTE SUR 

L'ENSEMBLE DU 
DEPARTEMENT DE 

LA MANCHE 

ACTE 

D
1

HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Première Expédition 

COUT DE L'ACTE: 
Droit Fixe (Art 6) 226,60 
Transpo<t(Art 18) 7,67 
Artic!e 16-1 500,00 

H.T. 734,27 
Tva 20% 146,85 
Taxe Forfataire 13,04 

Coût de l'acte 894, 16 

REFERENCES A RAPPELER: 

Cor: 1819, MD :30428 
FH · 03 MARS 2016 

Affaire suivie à LESSAY 

Equipement : 
le tableau électrique général est à l'état neuf (refait en 2003) (Photo n°14) 

une centrale de régularisation de chauffage est installée. 

2°) Placard/ débarras (Photo n°15): 

7 

Porte d'entrée : la boiserie isoplane est en bon état mais présente de nombreux trous de pointes sur sa face 
intérieure. La peinture est en bon étal. 
Murs et plafond : la fibre de verre peinte en blanc est en état d'usage. Des défauts sous la toile de verre sont 
visibles au niveau du plafond. 
Electricité : 

l'interrupteur d'un modèle ancien est bon état. 
I' éclairage de la pièce est assuré par un globe en applique. 

3°) Dans le WC séparé (Photo n°16) : 

Sol : le carrelage ancien est en état d'usage. 
Plinthes: en carrelage ancien en état d'usage. 
Murs et Plafond : le papier à peindre recouvert de peinture est en bon état. 
Fenêtre : sans 
Porte: la boiserie isoplane est en bon état; la peinture est en bon état ainsi que les poignées et plaques de 
propreté; un verrou est présent sur la serrure. 
Chauffage : sans 
Électricité : 

Equipements 

l'interrupteur d'un modéle ancien est en bon état. 
Une applique murale est installée. 

La cuvette WC est en bon état ; la réserve d'eau ne comporte pas de mécanisme 3/6 litres. 
Une grille d'aération est présente. 
Le conduit d'évacuation des eaux usées des étages supérieurs est apparent. 

4°) Dans la cuisine avec vue sur mer (Photos n°17 à 20) : 

Sol : le carrelage ancien identique à celui du WC est en bon état. 
Plinthes : en carrelage, en état d'usage. 
Murs : la peinture verte est en bon état. Une entrée d'air basse est installée sur le mur Nord sous la fenêtre. Une 
aération statique haute est installée dans la cloison intérieure du WC. 
Plafond : la peinture verte identique aux murs est en bon état. 
Porte d'entrée : la boiserie isoplane peinte est en bon état. 
Fenêtre : les menuiseries en PVC avec doubles vitrages et mécanisme oscilla-battant sont à l'état neuf. 
Les persiennes en PVC sont en bon état. 
Chauffage : le radiateur en acier avec robinet non thermostatique est en bon état. 
Electricité : 
Les prises et interrupteurs d'un modèle ancien sont en bon état. 
Le plafonnier trois spots en éclairage central est en bon état. 
Equipements : 
- la cuisine ancienne en formica aménagée et équipée est composée de :
• un évier en inox deux bacs et une paillasse en état d'usage. Le robinet mitigeur est en bon état.
• la hotte ancienne de marque SCHOL TES en inox est en état d'usage.
- la plaque de cuisson quatre feux dont deux feux gaz et deux plaques inductions de marque DE DIETRICH est en
bon état.
- un réfrigérateur dans le meuble colonne avec une niche pour le four et une porte en partie haute.
- un meuble deux portes sous évier.
- un meuble une porte sous la plaque de cuisson.
- un meuble une porte sous la paillasse.
• En partie haute : un meuble deux portes et un meuble une porte et un dessus de hotte avec porte basculante.
La protection en faïence ancienne sur toute la partie cuisine est en état d'usage .
Une arrivée et évacuation d'eau pour machine à laver ou lave-vaisselle.

Dans cette pièce est également présente la chaudière murale de production de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire de marque CHAFFOTEAUX et MAURY modèle Centora. (Photo n°20) 

5°) Dans le séjour/salon avec vue sur mer (Photos n°21 et 22): 

Sol : le linoléum est en bon état. 
ClC: 
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Plinthes et huisseries : les boiseries peintes sont en bon état. 
Murs et Plafond : le papier à peindre ainsi que la peinture sont en bon état. 
Fenêtre : les menuiseries en PVC deux battants avec doubles vitrages sont à l'état neuf. 
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Les persiennes en PVC sont en bon état. Un garde-corps est installé à l'extérieur, sa peinture est en très mauvais 
état, il est rouillé. 
Chauffage: le radiateur en acier sans robinet thermostatique est en bon état. 
L'électricité est encastrée. Les prises et interrupteurs de modèles anciens sont en bon état. 
La prise téléphone et la prise télévision sont en bon état. 

l'éclairage de la pièce est assuré par une rampe trois spots 

6° ) Dans le couloir desservant les chambres et la salle de bains (Photo n°23) : 

Sol : le linoléum est en bon état. 
Plinthes et huisseries : les boiseries peintes sont en bon état. 
Murs et Plafond : le papier à peindre ainsi que la peinture sont en bon état . 
Porte donnant dans le séjour : la boiserie isoplane est en bon état; la peinture est en bon état ainsi que les 
poignées et plaques de propreté. 
Electricité : 
- Les prises et interrupteurs d'un modèle ancien sont en état d'usage, certaines prises présentent des éclats.
- l'éclairage de la pièce est assurée par deux spots en plafonnier
Equipements
- les deux placards aménagés avec quatre portes de type KZ en tôle sont en état d'usage; les portes présentent
quelques coups en façade. L'un des placards comporte une partie penderie et étagères et l'autre n'est composé
que d'étagères.

7°) Dans la chambre attenante au séjour avec vue sur mer (Photos n°24 et 25) : 

Sol : le parquet flottant stratifié est en bon état. Une barre de seuil de finition est installée. 
Plinthes : en bois, elles sont peintes et en bon état; un quart de rond a été installé en périphérie de la pièce aux 
raccords entre le parquet flottant et les plinthes. 
Murs : la peinture sur le crépi est en très bon état. 
Plafond : la fibre de verre peinte est en très bon état. 
Porte d'entrée : la boiserie isoplane est en très bon état, la peinture est en bon état ainsi que les deux poignées et 
plaques de propreté. 
Fenêtre : la porte-fenêtre en PVC avec doubles vitrages est à l'état neuf. Elle donne sur un balconnet d'environ 50 
cm de large. 
Les persiennes en PVC sont en bon état. 
Chauffage : le radiateur en acier avec robinet non thermostatique est en bon état, la peinture est en bon état. 
Electricité : 

La prise de courant et la prise d'antenne télévision installées sur la cloison Ouest sont à l'état neuf. 
Les autres prises et interrupteurs d'un modèle ancien sont en bon état. 
L'éclairage central est assuré par un plafonnier 3 spots. 

8°) Dans la chambre Nord-ouest attenante à la salle de bains avec vue sur mer (Photos n°26 et 

Sol : le parquet flottant stratifié est en bon état. 
Plinthes : en bois peints, elles sont en bon état; un quart de rond a été installé en périphérie de la pièce aux 
raccords entre le parquet flottant et les plinthes. 
Murs : le soubassement est recouvert d'un papier peint en très bon état. La partie au-dessus du soubassement 
est recouverte d'un crépi peint en très bon état. 
Plafond : la fibre de verre avec peinture est en très bon état. 
Porte d'entrée : la boiserie isoplane est en bon état et la peinture est très bon état. 
Fenêtre : les menuiseries en PVC avec doubles vitrages sont à l'état neuf. La peinture du garde-corps extérieur 
est en très mauvais état. 
Les persiennes en PVC sont en bon état. 
Chauffage : le radiateur en acier avec robinet non thermostatique est en bon état, la peinture est en bon état. 
Electricité : Les prises et interrupteurs (modèle ancien) sont en bon état. 

9°) Dans la salle de bains (Photos n°28 à 31) : 

Sol : le linoléum imitation parquet est en bon état. 
Plinthes : en carrelage usagé avec surface blanchie. 

or: Acte: 
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Murs : sur la cloison coté couloir, sur le mur devant le lavabo et sur les murs autour de la baignoire, la faïence 
ancienne est en état d'usage. Au-dessus de la faïence et sur la cloison coté chambre attenante, la peinture est en 
très bon ètat. 
Les joints de la faïence dans la partie baignoire sont usagès. 
Une aération statique est présente sur le mur au-dessus de la baignoire. 
Plafond : la peinture est en bon état. 
Porte d'entrée : la boiserie isoplane est en bon état, la peinture est en bon état ainsi que les poignées et plaques 
de propreté; un verrou est présent sur la serrure. 
Chauffages : 
- le sèche-serviette électrique de marque ACOVA est en très bon état.
- un petit radiateur en acier peint.
Electricité
Les prises de courant sont en bon état (dont une uniquement pour rasoir)
Equipements :
- le lavabo en grès sur colonne est en état d'usage; le vidage est oxydé et le robinet mélangeur est en état
d'usage.
- La baignoire en tôle émaillée est en état d'usage; son fond est taché et présente un éclat d'émail. Le robinet
mitigeur est en bon état.
• Une arrivée et une évacuation pour machine à laver.

Cl Constatations dans le sous-sol de l'immeuble (Photos n°32 à 34): 

La cave n°41 rattachée à l'appartement de Mme XXX n'a pu être visitée; Mme XXX m'indiquant ne pas être en 
possession de la clef du cadenas. Cette cave est fermée par une porte et un bardage en bois ajourés. (Photo 
n°32) 

Au niveau du sous-sol de l'immeuble, je constate que l'électricité générale et les tuyauteries sont apparentes. Les 
sols, murs et plafonds sont bruts et usagés (Photos n°33 et 34). 

li / INFORMATIONS DIVERSES 

Chauffage et production d'eau chaude 
Le chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par une chaudière murale individuelle fonctionnant au 
gaz de ville de marque CHAFFOTEAUX ET MAURY modèle CENTORA. 
Madame XXX m'indique que cette chaudière fait l'objet d'un suivi annuel par la société SAVEL YS. 

Ventilation : 
L'appartement n'est pas équipée d'une ventilation mécanique contrôlée. 

Assainissement 
L'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement. 

Réception télévision 
Des antennes hertziennes sont installées sur l'immeuble. 

Diagnostics immobiliers 
Réalisés le 17/02/2016 sous le n

° de dossier 500100281 par la SARL MESNIL SYSTEM' - 4 bis rue Jean Loret 
50500 CARENTAN, le dossier Diagnostic Technique se compose des diagnostics suivants (cf. Annexe 5): 

or: 

Diagnostic Loi Carrez : surface privative 62,65 m2 
; surfaces exclues 0,72 m2 

Diagnostic performance énergétique : diagnostic vierge consommation non exploitable 
Diagnostic amiante : « il n'a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de 
l'amiante» 
Diagnostic plomb: « Ce(s) bien(s) ne comporte(nt) pas des revêtements contenant du PLOMB à une 
concentration supérieure ou égale au seuil règlementaire. 
Diagnostic électrique. Anomalies décelées : 

o 1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
o 8.1. des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage

Diagnostique gaz : l'installation comporte une ou des anomalie(s) : cf. A 1, A2 

Cl\!: 
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_______ oOo ______ _ 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir ce que 
de droit. 

Dont Acte. 

Annexe 1 : Extrait du plan cadastral informatisé de la commune de DONVILLE-LES-BAINS (Manche), section Al 
Annexe 2 : Etat descriptif des risques (Géorisques) rue de !'Ermitage 50350 DONVILLE LES BAINS 
Annexe 3 : Dossier communal d'infom1ation de la commune de DONVILLE-LES-BAINS 
Annexe 4 : 34 photographies prises par mes soins étant précisé que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune retouche ni 
modification 
Annexe 5: Dossier Technique immobilier en date du 17/02/2016 
Annexe 6 : règlement de copropriété de la résidence de !'Ermitage 

Coût: Huit cent quatre-vingt-quatorze euros et seize centimes toutes taxes comprises. 

Acte soum•s à la taxe forfaita're d'enregistrement 
e présent acte est étab!i sur 103 pages de format A4 y compris les 6 annexes. 

Cl<!: 
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