
2. Avenue Charles Tillon
35000 RENNES 

Téléphone 02 99 65 51 51 

20. Rue Jean Marie Savatte
35260 CANCALE 

Téléphone 02 99 89 62 13 

www.huissier-35-nedellec-associes.com 





2 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire de l'acte notarié du 23 février 2012 au rapport de Maître Mériadec LE 

GOUVELLO de LA PORTE, notaire à CARENTOIR (Morbihan) ayant reçu les contrats de prêts 
immobiliers consentis par le CREDIT MUTUEL ARKEA et la Caisse de CREDIT MUTUEL DE GUER, 

au profit de Monsieur X et Madame X; 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers d'hypothèque conventionnelle 

complémentaire enregistrée au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 12 mars 2012 

sous les références d'enliassement: 5604P01 2012V1116, pour un montant principal de 

42 417,00 Euros et des accessoires pour 8 483,40 Euros, ayant effet jusqu'au 23 février 2036, 

s'agissant du privilège de prêteur de deniers et pour un montant en principal de 16 805,00 

Euros et des accessoires de 3 361,00 Euros ayant effet jusqu'au 23 février 2036, s'agissant de 

l'hypothèque conventionnelle; 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de VANNES le 12 mars 2012 sous les références d'enliassement : 5604P01 2012 

V1117, pour un montant principal de 3 983,00 Euros et des accessoires pour 796,00 Euros, 

ayant effet jusqu'au 23 février 2023 ; 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de VANNES le 12 mars 2012 sous les références d'eniiassement: 5604P01 2012V 

1118, pour un montant principal de 31 000,00 Euros et des accessoires pour 6 200,00 Euros, 

ayant effet jusqu'au 23 février 2027; 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de VANNES le 12 mars 2012 sous les références d'enliassement: 5604P01 2012V 

1119, pour un montant prlncfpal de 22 600,00 Euros et des accessoires pour 4 520,00 Euros, 

ayant effet jusqu'au 23 février 2033; 

Et faisant suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 

novembre 2019 pour le recouvrement de la somme totale de: 98 527,61 Euros. 

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

A L'ENCONTRE DE: 

1/ Monsieur X

2/ Madame X
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CELLIER: 

Le sol est composé de terre battue. 

Les murs sont bruts. 

Présence d'une cuve de fuel 2000 litres. 

Deux petits vasistas à l'Ouest avec huisseries vétustes, très abîmés. 

Plafond bois. 

EXTERIEUR 

Au Sud de la propriété présence d'un puits en fonctionnement avec pompe manuelle. 

Côté Nord-Ouest, présence d'un ancien poulailler avec murs en tôles fibro et toiture 

fibrociment également. 

Petit cabanon au Nord de la propriété et adossé à la parcelle Section W n° 132. Petit cabanon 

avec bardage et toiture tôles métalliques. 

Au Sud de la propriété, parcelle Section ZW n° 131 B, présence d'un bâtiment très vétuste, à 

l'abandon, avec une grande porte de garage bois sous peinture vétuste, murs en pierres 

jointoyées vétustes, le tout couvert sous ardoises fibrociment vétustes. L'intérieur avec des 

murs à l'état brut. Aucune isolation. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

L'ensemble est occupé par Madame X 

Madame X héberge une personne avec ses quatre enfants. 
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