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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VENDREDI DIX FEVRIER 

DEUX MILLE DIX-SEPT. 

A LA DEMANDE DE: 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE, 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 numéro 309 847 

192, dont le siège social est situé 11 boulevard de la Liberté à RENNES (35000), agissant 

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; 

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocat en la personne et au cabinet de Maître 

Mathieu DEBROISE, SELARL d'Avocats inscrits au RCS de RENNES sous le numéro 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, 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 élisant domicile en mon Etude, en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux des mairies 

de tous lieux d'exécution. 

AGISSANT EN VERTU: 

- De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire associé de la 

SCP « Laurent Bourgoin et Associés », titulaire d'un Office Notarial ayant son siège social à 

RENNES (35), 15 rue du Puits Mauger, en date du 27 décembre 2010, comportant un contrat 

de prêt d'un montant 117.006,00 euros accordé par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES 

LIBERTE à la SCI XXX

- D'une inscription de d'hypothèque conventionnelle enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de RENNES 1, le 8 février 2011, volume 2011 V n° 878, pour un montant principal de 

17.006,00 euros et accessoires de 3.401,20 euros, ayant effet jusqu'au 10 décembre 2026; 
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- D'une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de RENNES 1, le 8 février 2011, volume 2011 V n° 879 pour un montant principal de 

100.000 euros et accessoires de 20.000 euros, ayant effet jusqu'au décembre 2026.

Et faisant suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 

2017 pour le recouvrement de la somme totale de 102.307,38 euros (cent deux mille trois 

cent sept euros et trente-huit centimes). 

Agissant conformément aux dispositions des articles 35 et 36 du décret du 27 juillet 2006. 

A L'ENCONTRE DE: 

La SCI XXX Société Civile Immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

RENNES sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en 

cette qualité audit siège, 

Je, Maître Jean-Marc LE BOURHIS, Huissier de justice associé, membre de la SCP NEDELLEC-LE 

BOURHIS-LETEXIER-VETIER, audiencier à la cour d' Appel et au Tribunal de Commerce de 

RENNES, 2 Avenue Charles Tillon (35000) RENNES, soussigné. 

CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte, m'être présenté ce jour, à 14 Heures, Ville de RENNES (35) au 27 rue de 

Lorient, accompagné de Madame xxx, contrôleur technique de la SARL DIABAT, dont le 

siège est situé 36 rue Du Guesclin à THORIGNE FOUILLARD (35235), 

Dans un ensemble immobilier en copropriété, figurant au cadastre section AH numéro 54, 

pour une contenance de 6 ares et 97 centiares, là étant, en présence de Madame XXX et 

de Monsieur XXX, 

J'AI PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

DESIGNATION DU BIEN: 

Parties privatives et communes à savoir : 

1) Lot n° 35:

Au premier étage, dans la partie Ouest, un appartement comprenant: 

- Entrée,

- Cuisine,

- Séjour,

- chambre

- salle de bain
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Et les 86/800èmes du sol. 

Et les 172/lOOOème des parties communes de la construction partie A. 

DESCRIPTION 

Entrée: 

Le sol est recouvert de linoléum vétuste. 

Les murs sont sous peinture. 

Séjour: 

Le sol est recouvert de parquet vétuste. 

Les murs sont sous tapisserie vétuste. 

Dans l'angle, cheminée hors-service. 

Radiateur gaz. 

Fenêtre PVC double vitrage, sur rue. 

Volet roulant manuel. 

Cuisine 

Le sol est recouvert de dalles plastifiées. 

Un évier inox sur meuble. 

Chauffe-eau de marque SAUNIER DUVAL.

Fenêtre PVC à l'Ouest. 

Chambre: 

Le sol est recouvert parquet. 

Les murs sont sous tapisserie. 

Cheminée hors-service. 

Fenêtre au Sud en PVC double vitrage. 

Volet roulant manuel. 

Radiateur. 
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W.C. / Salle d'eau

On accède à cette pièce par la chambre. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. 

W.C. : cuvette et réserve vétuste.

Un bac de douche avec carrelage. 

Un lavabo fixé au mur. 

Ventilation directe sur extérieur reliée avec la lumière. 

2) Lot n° 40:

Dans les combles, un grenier dans la partie Nord-Ouest de la maison (on y accède par l'escalier 

A, porte en face côté gauche). 

Et les 11/800èmes du sol, 

Et les 22/l000ème des parties communes de la construction partie A. 

Ce grenier fait partie de la location accordée à Monsieur xxx et de Madame xxx locataire du 

1er étage. 

3) Lot n° 42:

La jouissance du jardin de 61 m2
, sis au Nord du lot numéro 45, y compris le cellier édifié en 

bordure Nord. 

Et les 84/S00èmes des parties communes générales, 

Ce jardin est utilisé par les locataires du 1er étage et pour la location accordée au rez-de

chaussée. 

4) Lot n° 33:

Au rez-de-chaussée, dans la partie Ouest, un magasin, cuisine. 

Et les 103/S00èmes du sol. 

Et les 206/l000ème des parties communes de la construction partie A. 
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La étant en présence de Madame XXX, locataire du rez-de-chaussée. 

J'AI PROCEDE A LA DESCRIPTION SUIVANTE: 

Ce local est à usage de commerce. 

Ce local est situé en contrebas de la rue de Lorient. 

Il se compose: 

d'une partie accueil, 

- Salle de massage une cabine,

Sanitaires,

Buanderie,

Cellier.

Accueil 

Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les murs sont sous peinture et tapisserie. 

Sanitaires 

W.C. avec petit lavabo.

Porte en PVC sur extérieur. 

Le sol brut recouvert de tôles fibrociment. 

Présence d'un ballon d'eau chaude (300 litres). 

Ce cellier donne sur le passage sur rue. 

Buanderie 

Le sol est brut. 

Présence d'un évier inox. 

Toiture : tôles fibrociment 
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Remarques générales : 

Le chauffage du local commercial est assuré par convecteur électrique. 

Extérieur: jardin non entretenu recouvert pour partie d'un plancher bois vétuste abîmé. 

Dans ce jardin, présence d'un petit local, parpaings sous enduit, à usage de réserve 

d'eau lavoir, commun aux différents copropriétaires (d'après Monsieur XXX) 

La surface habitable totale de l'appartement situé au 1er étage est de 31,50 m2
, suivant le 

certificat de mesurage établi par la SARL DIABAT, joint au présent. 

Ce bien est géré par le Syndic Habiter 35 - 147 rue de Fougères à RENNES (35700). 

Pour corroborer ce procès-verbal, je joints 12 photographies concernant le rez-de-chaussée et 

11 photographies de l'appartement du 1er étage, extérieur et combles, prises par mes soins. 

J'annexe au présent procès-verbal 

o Plan cadastral,

o Diagnostics du de performance énergétique du 1er étage et du rez-de-chaussée,

Les opérations étant terminées, je me suis retiré. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal pour lequel j'ai vaqué en 

transport, présence sur les lieux et rédaction, durant trois heures. 

Emoi. 220,94 

Vac. 375,00 

SCT.... 7,67 

HT... .... 603,61 

TVA .... 120,72 

Taxe .... 14,89 

TTC..... 739,22 Euros 

Je an-Marc LE BOURHIS 

Huissier de Justice associé 
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B (1) Jardin 

SCP NEDELLEC LE BOURHIS LET EX/ER VETIER., Huissiers de Justice associés à R.ENN/:S {35) 



B (3) vue arrière commerce

B (4) Entrée 

SCP NEDELLEC LE BOURH!S LETEX!ER VETIER, Huissiers de Justice associés à RENNES {35) 



B (5) 

B (6) 

SCP NEDELLEC Ll= BOURH!S lETEXlER. VETIER, Huissiers de Justice associés .j RENNES (35) 



B (7) 

B (S) 

SCP NEDELLEC I.E BOURHIS LETEX/ER VETIER, Huissiers de Justice associés à RENNES (35) 



B(9.) 

B (10) Buanderie 

SCP NEDELLEC LE BOURHlS LETEXIER. VETIER, Huissiers de Justice associés à RENNES (35) 





A(l) 

A(2) 

SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, Huissiers de Justice associés à RENNES {35) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
RENNES (Pole Topographie et Gestion 
Cadastrale) 
Accueil 2, boulevard Magenta 35023 
35023 RENNES CEDEX 9 
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85 
ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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