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 EXPEDITION 

Dossier 40274 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE LUNDI QUATRE AVRIL 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

A LA DEMANDE DE :

La Société Coopérative de Crédit à Capital Variable, CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE-RETIERS 

inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 777 751 454, dont le siège social est 13 ter rue 

Auguste Pavie à 35240 RETIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en 

exercice, domicilié es qualité audit siège ; 

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

Mathieu DEBROISE, SELARL d’Avocats inscrite 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 1 place de Bretagne, 35000 RENNES, au cabinet duquel la Caisse de CREDIT 

MUTUEL DE MARTIGNE-RETIERS a élu domicile et où pourront être notifiés les actes 

d’opposition à commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie 

dont il s’agit (R 321-3 1er du CPCE), 

Et élisant domicile en mon étude, en tant que de besoin, ainsi qu’en les bureaux des mairies de 

tous lieux d’exécution. 

AGISSANT EN VERTU :

- D’un acte notarié ayant reçu l’acte de prêt par la Caisse de CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE-

RETIERS au profit de Monsieur XX et Mademoiselle XX le 28 décembre 2012,

- D’une inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité 
foncière de RENNES III le 25 janvier 2013 sous les références d’enliassement : 350 4 P 06 2013 
V 127, pour un montant principal de 17 028,65 euros, en accessoire 3 406 euros, et un taux 
d’intérêt de 3,82%  ayant effet jusqu’au 10 décembre 2036,
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- D’une inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité

foncière de RENNES III le 25 janvier 2013 sous les références d’enliassement : 350 4 P 06 2013

V 128, pour un montant principal de 11 066,35 euros, en accessoire 2 213 euros, et un taux

d’intérêt de 2,85% ayant effet jusqu’au 10 décembre 2023,

- D’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES signifié le

24 juin 2019, aujourd’hui définitif,

- D’une inscription d’hypothèque définitive publiée et enregistrée au service de la publicité

foncière de RENNES III le 17 février 2020 (D n° 759, V n° 221) en marge de la formalité

enregistrée sous les numéros SAGES : 350 4 P 06 volume 2019 V n° 52 et s’y substituant pour

un montant total de 121 862,29 euros.

Et faisant suite : 

Aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 4 janvier 2022 pour le 

recouvrement d’une la somme totale de 154 633,94 euros, (sauf mémoire),  

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

A L’ENCONTRE DE :

1/ M. X, peintre, né à CHATEAUBRIANT (44110) X, demeurant actuellement 16 ter rue 

Amand de Léon Des Ormeaux, 35240 LE THEIL DE BRETAGNE 

2/ Mademoiselle X, née à RENNES (35000) X, demeurant X

Je, Jean-Marc LE BOURHIS, Huissier de Justice associé au sein de la Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée Frédéric NEDELLEC – Jean-Marc LE BOURHIS – François LETEXIER 

– Kévin VETIER – Aubéri-Anne ROUBY, Huissiers de Justice associés, dont le siège social est 

à RENNES, 2. Avenue Charles Tillon, et titulaire d’un office à la résidence de CANCALE, 20 

rue Jean Marie Savatte, audiencé à la cour d’appel et au tribunal de commerce de 

RENNES, soussigné, 

CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte, m’être présenté ce jour, à 9 heures, commune de LE THEIL DE BRETAGNE, 

au 16 ter rue Amand de Léon Des Ormeaux, accompagné de M. LOUVEL Yohan, 

contrôleur technique de la Société DIABAT EXIM EXPLOITATION, de Monsieur X 

serrurier, et de  
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Monsieur XX, adjudant-chef représentant la brigade de gendarmerie de RETIERS 

1. Commune de LE THEIL DE BRETAGNE (35), 16 ter rue Amand de Léon Des Ormeaux

 Section A, Numéro 1075 pour une contenance de 12 centiares

 Section A, Numéro 1079 pour une contenance de 6 ares 75 centiares

J’AI PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT : 

DESIGNATION DU BIEN : 

Il s’agit d’une maison d’habitation de plain-pied construite en parpaings sous enduit et 

couverte en ardoises naturelles, comprenant : 

o ENTREE :

Porte d’entrée en aluminium. 

Sol sous carrelage. 

Les murs sont sous placoplâtre sous peinture et papier peint. 

Plinthes en bois. 

Présence d’un placard sans porte. 

Plafond placoplâtre peint. 

Un spot en éclairage central. 

o BUREAU :

Porte de communication en bois. 

Sol sous carrelage. 

Les murs sont sous placoplâtre sous peinture et bruts pour partie. 
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Plafond placoplâtre peint. 

 

A l’Est, une fenêtre double vitrage avec huisserie bois intérieur et PVC extérieur, volet roulant 

électrique. 

 

Au Sud, fenêtre double vitrage identique à celle précédemment décrite, avec volet roulant 

électrique. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

Deux spots. 

 

 

o COIN CUISINE : 

 

Il n’existe pas de séparation avec l’entrée/couloir et séjour. 

 

Le sol est sous carrelage. 

 

Les murs sont sous placoplâtre peint. 

 

Plafond sous placoplâtre peint. 

 

Une fenêtre à l’Est, double vitrage, avec huisserie bois intérieur et PVC extérieur. Volet roulant 

électrique. 

 

Une ventilation. 

 

Plan de travail situé à l’Est avec un évier un bac avec mitigeur. 

 

Une plaque de cuisson électrique de marque « Schlotés ». 

 

Une hotte. 

 

Présence d’un ilot central avec table. 

 

 

 

o SEJOUR : 

 

Pas de séparation avec entrée et cuisine. 

 

Le sol est sous carrelage. 

 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture et papier peint côté Est. 

 

Plafond sous placoplâtre peint. 

 

Une porte-fenêtre à l’Ouest, double vitrage, identique aux précédentes huisseries, avec volet 

roulant électrique. 

 

Une fenêtre, identique aux précédentes huisseries, double vitrage au Sud. 
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Eclairage avec six spots. 

 

 

 

o PLACARD : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol sous carrelage. 

 

Murs sous carrelage. 

 

Plafond en placoplâtre peint. 

 

Un interrupteur. 

 

Eclairage central. 

 

Présence d’un ballon d’eau chaude de 300 litres. 

 

 

o ARRIERE-CUISINE (accès au garage) : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol carrelage. 

 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

A l’Est une fenêtre double vitrage, huisserie intérieur bois et PVC extérieur. 

 

Deux spots. 

 

Un évier un bac plus mitigeur sur meuble. 

 

Porte de communication pour accès au garage. 

 

Le spot est éclairé par cellule. 

 

 

o GARAGE : 

 

Sol brut. 

 

Une grande porte basculante, côté est. 

 

Un velux. 

 

Les murs sont en briques à l’Est et au Nord, et placoplâtre à l’Ouest. 
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Une porte PVC avec partie vitrée en partie supérieure, côté Ouest. 

 

Pas d’isolation sous la toiture. 

 

Présence de géothermie de marque « GEO RESSOURCE G PACK ». 

 

 

o COULOIR DESSERVANT LES CHAMBRES, SALLE DE BAINS ET WC : 

 

Sol carrelage. 

 

Murs placoplâtre peint. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

 

 

o WC : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol sous carrelage. 

 

Les murs sont sous placoplâtre peint. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

Un spot avec cellule au plafond. 

 

WC suspendu. 

 

 

 

o SALLE DE BAINS : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol sous carrelage. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

Une fenêtre au Sud, oscillo-battante, double vitrage, avec huisserie identique aux précédentes. 

Volet roulant électrique. 

 

Un sèche-serviette électrique. 

 

Une ventilation. 

 

Un interrupteur double. 

 

Deux prises. 

 

Cinq spots en éclairage. 
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Présence d’un placard. 

 

Une double vasque sur meuble avec mitigeurs et deux glaces sur mur. 

 

Une baignoire d’angle avec mitigeur « HANSGROHE ». 

 

Faïence sur le mur tout autour de la baignoire sur deux rangées. 

 

Une douche à l’italienne avec mitigeur. 

 

Une arrivée d’eau pour machine à laver avec évacuation. 

 

 

o CHAMBRE 1 : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol sous carrelage. 

 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture et papier peint. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

Une fenêtre au Sud double vitrage, avec volet roulant électrique, huisserie bois intérieur et 

PVC extérieur. 

 

L’éclairage s’effectue par quatre spots. 

 

Un grand placard sans porte. 

 

 

o CHAMBRE 2 : 

 

Porte de communication en bois. 

 

Sol sous carrelage. 

 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture. 

 

Plafond placoplâtre peint. 

 

Une fenêtre à l’Ouest double vitrage, avec volet roulant électrique, huisserie bois intérieur et 

PVC extérieur. 

 

Deux interrupteurs. 

 

Trois prises. 

 

Eclairage central. 

 

Un placard sans porte. 

 



SELARL Frédéric NEDELLEC - Jean-Marc LE BOURHIS – François LETEXIER – Kévin VETIER – Aubéri-Anne ROUBY 
Huissiers de Justice associés 

8

o CHAMBRE 3 :

Porte de communication en bois. 

Sol sous carrelage. 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture et papier peint. 

Plinthes bois. 

Plafond sous peinture. 

Une fenêtre au Nord double vitrage, avec volet roulant électrique, huisserie bois intérieur et 

PVC extérieur. 

Deux interrupteurs. 

Trois prises. 

Eclairage central. 

Un placard sans porte. 

o CHAMBRE 4 :

Porte de communication en bois. 

Sol sous carrelage. 

Les murs sont en placoplâtre sous peinture. 

Plafond placoplâtre peint. 

Une fenêtre au Nord double vitrage, avec volet roulant électrique, huisserie bois intérieur et 

PVC extérieur. 

Un interrupteur. 

Deux prises. 

Eclairage central. 

Un placard sans porte. 

JARDIN 

Le jardin est clos par muret et grillage. 

Il n’existe pas de portail à l’entrée. 
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SUPERFICIE 

 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT EXIM EXPLOITATION ce jour, et 

annexé au présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

 

 

PIECE OU LOCAL ETAGE SURFACE LOI CARREZ SURFACE HORS CARREZ 

SEJOUR/CUISINE RDC 41,500 m²  

BBUREAU RDC 8,550 m²  

PLACARD RDC 0,600 m² 0,250 m² 

WC RDC 1,259 m²  

SAKKE DE BAUBS RDC 11,605 m²  

CHAMBRE 1 RDC 11,683 m²  

CHAMBRE 2 RDC 12,081 m²  

CHAMBRE 3 RDC 11,789 m²  

CHAMBRE 4 RDC 11,302 m²  

ARRIERE-CUISINE RDC 4,566 m²  

DEGAGEMENT RDC 7,022 m²  

TOTAL  121,957 m² 0,250 m² 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES : 

 

PIECE OU LOCAL ETAGE SURFACE HORS CARREZ JUSTIFICATION 

PLACARD RDC 0,250 m² Cumulus  

TOTAL  0,250 m²  

 

 

ANNEXES ET DEPENDANCES ETAGE SURFACE HORS CARREZ 

GARAGE RDC 42,800 m² 

TOTAL  42,800 m² 

 

 

 

 

2. Commune de LE THEIL DE BRETAGNE (35), 16 ter rue Amand de Léon Des Ormeaux 

 

 Section A n° 1076, pour une contenance de 4 centiares 

 Section A n° 1077, pour une contenance de 1 are 31 centiares 

 Section A n° 1080 18 rue Amand Léon des Ormeaux, pour une contenance de 55 

centiares. 

 

La moitié indivise du chemin d’accès à ladite maison située à LE THEIL DE BRETAGNE (35240), 

rue Amand Léon des Ormeaux, ledit immeuble figurant au cadastre sous les références ci-

dessus. 
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 Remarques générales :

La maison d’habitation est occupée par M. X

La maison est chauffée avec chauffage par le sol géothermie. 

La commune de LE THEIL DE BRETAGNE est située à environ 40 minutes de RENNES et 10 

minutes de la commune de RETIERS. 

De tout ce que dessus j’ai dressé le présent procès-verbal auquel j’ai annexé : 

o 43 photographies prises par mes soins,

o Un extrait du plan cadastral,

o Un dossier de diagnostic technique établi sur 37 pages par la société DIABAT EXIM

EXPLOITATION.

Le tout pour servir et valoir ce que de droit.  

Les opérations étant terminées, j’ai procédé à la fermeture de la maison d’habitation. 

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que de droit et 

auquel j’ai vaqué en transport, présence sur les lieux et rédaction, durant deux heures trente. 

DONT PROCES-VERBAL 
















































