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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le QUATORZE AOÛT 
Heure de début des opérations: 14h35 
Heure de fin des opérations : 16h00 

Nous, Maître Bertrand, Alain, Henri DELANOË - Huissier de Justice associé & Maître Marc-Antoine, Ludovic 
TOUZÉ - Huissier de Justice salarié, membre de la "SCP Bertrand DELANOË - Huissier de Justice près le 
Tribunal de Grande Instance de Rennes (35 - Ille-et-Vilaine) y ayant son siège, 4, Rue René Dumont -
Immeuble ENERGIS 1 - 35700 Rennes, pour l'un deux soussigné, 

A: 

Madame XXX

Les Landes de Mézières 

35140 MEZIERES SUR COUESNON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

Monsieur XXX

Les Landes de Mézières 

35140 MEZIERES SUR COUESNON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

A LA DEMANDE DE 

Société Civile Professionnelle GOIC Isabelle, au capital de 6.098,00 €uros inscrite au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le numéro D 352 678 932 dont le siège social est situé 39, RUE DU 
CAPITAINE MAIGNAN, CS 34433 à RENNES (35000), agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal Maître GOIC Isabelle, domicilié en cette qualité audit siège social prise en sa qualité de liquidateur 
judiciaire de Monsieur XXX, demeurant LES LANDES DE MEZIERES 35140 MEZIERES-SUR-COUESNON, 
nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 26 septembre 
2002. 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES demeurant 6, COURS 
RAPHAËL BINET - BP 40620 à 35006 RENNES CEDEX, laquelle constitution emporte élection de domicile en 
son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame XXX

Les Landes de Mézières 

35140 MEZIERES SUR COUESNON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

Monsieur XXX
 
Les Landes de Mézières 

35140 MEZIERES SUR COUESNON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

De la Minute d'une requête à Monsieur le Juge commissaire en vue d'être autorisé à vendre un immeuble en la 
forme des saisies immobilières en date du 15.05.2017 et de !'Expédition exécutoire de !'Ordonnance rendue par 
le Juge commisaire près le Tribunal de Commerce de RENNES en date du 07.06.2017. N° de rôle 
2017M01493, précédemment notifiées par le Greffe par Lettres recommandées avec accusés de réception en 
date des 18.05.2017 (pour Madame XXX) et le 13.06.2017 (pour Monsieur XXX). 
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Personnes dont le concours a été nécessaire : 

NOM PRENOM QUALITE SIGNATURE 
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Je me suis donc transporté sur la Commune de MEZIERES SUR COUESNON (35 - ILLE ET VILAINE) au lieu
dit LES LANDES DE MEZIERES actuellement dénommé LOTISSEMENT DU BOULET BLANC afin de 
procéder à la description d'un bien immobilier. 

Là étant, J'ai rencontré Monsieur XXX ainsi déclaré, qui après lui avoir décliné mes nom, prénoms, qualité et 
objet de ma visite, m'a autorisé à effectuer toutes constations utiles à l'intérieur de son habitation. 

Ce Procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) La description de l'immeuble : 

m Situation et désignation de l'immeuble : 
Il s'agit d'une maison d'habitation à étage située au lieu-dit LES LANDES DE MEZIERES - LOTISSEMENT DU 
BOULET BLANC à MEZIERES SUR COUESNON (35). 

N; Origine de propriété et références cadastrales : 

Les époux XXX ont acquis le bien au terme d'un acte de vente reçu le 18 juin 2007 par Maître VERRON, 

Notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER (cf requête). 

Le bien figure au cadastre sous les références suivantes 

Section Numéro Lieudit Contenance 

zs 61 Les Landes de Mézières 00 ha 47 a 02 ca 

DONNfU fHUIATl(IUU: 
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e tco,uur.Jtutmplal 
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YI'!. Orientation, Tenants et Aboutissants de l'immeuble : 
La maison se situe derrière la zone d'activitès de BELLEVUE dans la partie intitulèe lotissement du boulet 
blanc. Cette dernière n'est pas mitoyenne. 

Jli). Description des parties extérieures de l'immeuble : 
Il s'agit d'une maison réalisée en parpaings, avec toiture en ardoises naturelles, l'ensemble est en bon état. 
Le ravalement a été réalisé et est globalement en bon état. 
Le terrain est partiellement clos côté rue par un mur en parpaings non enduit (absence de portail). 
Une cour gravillonnée permet de stationner à l'avant de la maison. 
Le jardin côté Sud est enherbé. 
Une terrasse béton a été réalisée à l'arrière de la maison, présence d'une piscine enterrée avec abris. 
Monsieur XXX me déclare que la piscine nécessite des travaux de remise en état pour fonctionner. 
Un barbecue artisanal a été construit à l'arrière de la maison. 
Présence d'une pompe à chaleur. Monsieur XXX me déclare que l'assainissement non collectif s'effectue par 
l'intermédiaire d'une fosse septique aux normes. 
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Ti!1 Description des parties intérieures de l'immeuble : 

/li). Garage N°1 : 

Sol béton laissé à l'état brut, Murs en parpaings. Charpente visible. 
Une porte sectionnelle motorisée. 
Une porte de service permet d'accéder sur l'extérieur. 

W\ Garage N°2 : 

Sol béton laissé à l'état brut, Murs en parpaings. Charpente visible. 
Deux portes sectionnelles motorisées. Une porte présente un impact sur un de ses panneaux en partie basse. 
Un ballon d'eau chaude. 
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/il,, Arrière-cuisine : 

Une arrière-cuisine avec sol recouvert d'un carrelage, parois murales et plafond peint : état d'usage. 
Douille complète avec ampoule, l'éclairage naturel s'effectue par une fenêtre avec système oscilla-battant. 
Un évier a été installé. Ce dernier est encastré dans un meuble deux portes battantes. 
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m Cuisine: 

Une cuisine aménagée et entièrement équipée. Le sol est recouvert d'un carrelage, Les parois murales et le 
plafond sont peints : état d'usage. 

/11·, Salon-séjour : 

Un salon-séjour, avec sol recouvert d'un carrelage, parois murales et plafond peint : état d'usage. 
L'éclairage naturel est assuré par plusieurs baies vitrées. 
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J111 Toilette: 

Un cabinet d'aisance suspendu, avec lunette et abattant, chasse d'eau double flux avec boutons poussoirs. 
Un lave mains suspendu avec robinet col de cygne. 
Sol recouvert d'un carrelage : Etat d'usage 
Parois et plafond peints en état d'usage. 
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FV, Salle de jeux : 

Le salon donne directement sur une petite salle « de jeux», sol carrelage, parois et plafond peints en état 
d'usage. 
Une porte fenêtre donne sur l'extérieur. 

-

-
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Jif1 Chambre parentale : 

Le sol est recouvert d'un stratifié imitation parquet en bon état. 
Les parois murales sont peintes de même que le plafond : Etat d'usage. 
La pièce bénéficie d'un dressing attenant aménagé. 
Une salle d'eau privative a été réalisée dans une pièce annexe. Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état, 
les parois murales et le plafond sont peints : Etat d'usage. 
Une douche à l'italienne a été aménagée, la faïence est en bon état de même que le receveur carrelé (la bonde 
est présente). Cette dernière bénéficie d'une barre de douche avec fiexible et pomme de douche. Robinet 
mélangeur. 
Un lavabo suspendu avec robinet mitigeur. Miroir en fixation murale. 
Les panneaux de porte sont en bon état. 
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Pf1 Cage d'escalier : 

L'accès à l'étage s'effectue par un escalier en bois à moitié tournante. Ce dernier est en bon état. 
La rampe d'escalier bénéficie de panneaux en verre qui sont en bon état. 
Les parois murales présentent de nombreuses traces de frottement. Des fissures sont par ailleurs visibles. 

//J1 Chambre N°1 : 

\1 
l 

Le sol est recouvert d'un stratifié imitation parquet en bon état. 
Les parois murales sont peintes de même que le plafond : Etat d'usage. Des inscriptions ont été réalisées sur 
les parois. 
L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre. 
Panneau de porte en bon état. 
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�1- Chambre N
°

2 :

Le sol est recouvert d'un stratifié imitation parquet en bon état. 
Les parois murales sont peintes de même que le plafond : Etat d'usage. Des inscriptions ont été réalisées sur 
les parois. 
L'éclairage naturel est assuré par une baie vitrée coulissante. 
Panneau de porte en bon état. 
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PFl Chambre N
°

3 : 

Le sol est recouvert d'un stratifié imitation parquet en bon état. 
Les parois murales sont peintes de même que le plafond : Etat d'usage. L'éclairage naturel est assuré par une 
baie vitrée coulissante. 
Panneau de porte : état moyen, des inscriptions ont été réalisées sur ce dernier. 
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/1!1. Salle d'eau : 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 
Les parois murales sont peintes de même que le plafond : Etat d'usage. 
Une douche a été aménagée, cette dernière bénéficie d'un receveur équipé d'une bonde, d'une colonne de 
douche avec flexible et pomme de douche. Robinet thermostatique. les parois intérieures sont dégradées. 
Un lavabo suspendu avec robinet mitigeur et sa bonde. Miroir en fixation murale. 
Je note la présence d'un cabinet d'aisance à chasse dorsale équipé de sa lunette et de son abattant. 
L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre. 

. � -

•
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2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent: 
Les propriétaires occupent le bien, il s'agit de : 
Monsieur XXX et de son épouse Madame XXX. 

3°) Le nom et l'adresse du syndic de copropriété les cas échéant : 
Le bien n'est pas soumis au statut de la copropriété. 

4°) Autres renseignements sur l'immeuble: 

Cf. rapports de la société DIABAT. 
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De toutes ces descriptions, je me suis retiré du site et ai dressé le présent procès-verbal de constat sur VINGT
NEUF (29) feuilles, dont L'Expédition a été remise à la requérante et l'original enregistré au rang des minutes 
de l'étude. 

Maître Marc-Antoine TOUZÉ 

Huissier de Justice 




