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LE JEUDI TROIS OCTOBRE 

DEUX MILLE DIX-NEUF 

A LA DEMANDE DE: 

EXPEDITION 

Il PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION Il 

La Caisse de CREDIT MUTUEL de MAURE-PIPRIAC, Société Coopérative à Capital Variable et à 

Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 777 714 551, dont le siège 

social est sis 1 rue des Frères Cyprien, 35330 MAURE DE BRETAGNE, 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 de Maître Mathieu 

DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, SELARL MATHIEU DEBROISE, SELARL d'avocat inscrit 

au RCS de RENNES sous le numéro 519 082 747, avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 6 

cours Raphaël Binet - BP 46120 - 35006 RENNES CEDEX, au cabinet duquel la Caisse de

CREDIT MUTUEL de MAURE-PRIPRIAC 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, 

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: 

- De la copie exécutoire de l'acte notarié du 29 septembre 2010 au rapport de Maître

Yann PINSON, notaire à PRIPRIAC (35500)

- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité

foncière de REDON le 19 octobre 2010, sous les références et numéro d'archivage

provisoire Volume 2010 V n• 1462, pour un montant principal de 58 020 Euros et des

accessoires pour 11 604 Euros, ayant effet jusqu'au 30 août 2023

- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité

foncière de REDON le 19 octobre 2010 sous les références et numéro d'archivage

provisoire Volume 2010 V n° 1464, pour un montant principal de 85 392 Euros et des

accessoires pour 17 078 Euros, ayant effet jusqu'au 30 août 2029
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- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité

foncière de REDON le 19 octobre 2010 sous les références et numéro d'archivage

provisoire Volume 2010 V n° 1465, pour un montant principal de 52 720 Euros et des

accessoires pour 10 544 Euros, ayant effet jusqu'au 30 septembre 2021

- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité

foncière de REDON le 19 octobre 2010 sous les références et numéro d'archivage

provisoire Volume 2010 V n° 1463, pour un montant principal de 58 020 Euros et des

accessoires pour 11 604 Euros, ayant effet jusqu'au 30 août 2023

Et faisant suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2019 

pour le recouvrement de la somme totale de : .202 108,43 Euros délivré à Madame xxx par 

acte du ministère de la SCP BOUJU - MONGOUR - DUSSERT, huissiers de justice à PAU 

Et d'un commandement de payer valant saisi immobilière en date du 11 septembre 2019 pour 

le recouvrement de la somme totale de: 202 108,43 Euros délivré à Monsieur xxx par acte 

de Maître Benjamin GAILLARD, huissier de justice associé de la SCP GAILLARD- 

QUEMENEUR, huissiers de justice à la résidence de PAIMPOL 

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

A L'ENCONTRE DE : 

1/ Monsieur xxx

2/ Madame xxx

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 9 Heures 30 Commune de PIPRIAC (35550) au 

lieudit Bréhili, accompagné de Monsieur xx contrôleur technique de la société DIABAT 

EXIM, de Monsieur xxx maire, et de Monsieur xxx serrurier, où étant, dans l'ensemble 

immobilier figurant au cadastre sous les références suivantes : 

Commune de PIPRIAC 

Section XB, Numéro 239 Bréhili, pour une contenance de 38 ares 56 centiares, 

Section XB, Numéro 242 Bréhili, pour une contenance de 60 centiares, 

Section XB, Numéro 204 Bréhili, pour une contenance de 4 ares 30 centiares, 
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J' Al PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

DESIGNATION DU BIEN 

Sur le terrain dont il s'agit, l'ensemble est empierré et subsistent quelques parties béton au 

sol, se trouvent 

- Un hangar en ruine : sol béton, toiture bardage métallique hors service.

- Petit appentis : bardage bois, toiture composée de tôles fibro amiantées, sol

béton.

- Bâtiment principal : le sol est bétonné, bardage bois au Nord et au Sud,

bardage métallique à l'Ouest, à l'Est bardage bois. La toiture est composée de

tôles fibrociment. Cette partie est divisée en trois. Les ouvertures se font avec

des portes de garage basculantes métalliques et comprenant dans la première

partie une porte, deuxième partie deux portes, troisième partie trois portes.

- Bâtiment en ruine : sur la partie Ouest de l'ensemble, se trouvent les murs en 

pierres d'une ancienne maison d'habitation, il n'existe aucune charpente,

aucune toiture, murs délabrés.

SUPERFICIE 

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

présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

SURFACE HORS CARREZ 

(mZ) 

HANGARS 151,15 

ABRI 0,000 

CABANONS 35,31 

ANCIENNE HABITATION 0,000 

TOTAL 186,46 ffl2 

�o , ,r/Jdènc 'lc'lfL' •C-Jean-Marc c, BOIIR/-'I.� < ançots 'fTEX/1:.,? Kel'ln Vf. 1,fo» 
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REMARQUES GENERALES 

Cet ensemble immobilier est situé à environ 5 kilomètres du bourg de PIPRIAC, comprenant 

3850 habitants. 

Selon les déclarations de Monsieur le Maire, ce terrain ne serait pas constructible. 

Présence d'un compteur eau. 

Pas d'électricité. 

Dans l'impossibilité d'ouvrir les portes de garage compte tenu de la végétation, nous sommes 

rentrés à l'intérieur d'une des parties par l'enlèvement d'un bardage bois situé sur la façade. 

Telles sont les déclarations que j'ai recueillies et auxquelles j'ai annexé 

o 9 photographies prises par mes soins,

o Un extrait du plan cadastral,

o Un dossier diagnostic établi sur 39 pages par la Société EXIM DIABAT, comprenant un

certificat de superficie, un rapport de mission de repérage des matériaux et produits

contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente

d'un immeuble bâti, un constat de risque d'exposition au plomb en parties privatives,

un état des risques et pollutions, une déclaration de sinistre indemnisé, un arrêté du 21

août 2019, une synthèse des attestations .

SCP • Fréaé .ean '.lare LE BOURHI� Fran,;ois I FTE><IER Kevin -l[T/CR• 
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Le tout pour servir et valoir ce que de droit. 

Les opérations étant terminées, je me suis retiré. 

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, 

dont procès-verbal. 

Emoi. 220,94 

Vac. 150,00 

SCT.... 7,67 

HT... .... 378,61 

TVA .... 75,72 

Taxe .... 14,89 

TTC ..... 469,22 Euros 

r.� 
�- • :<- � 

Q � 
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Jean-Marc LE BOURHIS 

Huissier de Justice associé 
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