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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VENDREDI QUATORZE SEPTEMBRE 

DEUX MILLE DIX-HUIT. 

A LA DEMANDE DE: 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUBOURG, 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 RCS de RENNES sous le numéro 777 665 241, dont le siège social est 29-31 

rue de Rennes, 35220 CHATEAUBOURG, 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 inscrit au RCD de RENNES sous le numéro 519 082 747, 

prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocats 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 

relatives 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 de vente contenant prêt reçu par Maître Eric LAMOTTE, 

Notaire associé de la SCP « Eric LAMOTTE et Marc LAISNE , Notaires associés », titulaire d'un 

Office Notarial à RENNES, 4 rue du Guesclin, en date du 31 août 2007, comportant un contrat 

de prêt d'un montant de 694.000 euros accordé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 

CHATEAUBOURG à Monsieur xxx

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

Foncière de RENNES 1 le 25 septembre 2007 volume 2007 V n°2898 pour un montant principal 

de 694.000 euros et accessoires de 138.800 euros, ayant effet jusqu'au 31 août 2023, 

«SCP • Frédéric NEDELLEC • Jean-Marc LE BOURHIS- François LETEXIER - Kévin VETTER» 
Huissiers de Justice associés 



2 

Et faisant suite au commandement de payer valant saisie en date du 6 juillet 2018, pour 

recouvrement de la somme totale de 397.017,66 Euros. 

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

A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur 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 13 Heures, Commune de CESSON-SEVIGNE 

(35510) 79, Rue de Rennes, accompagné de Madame x contrôleur technique de la 

SARL DIABAT, dont le siège est situé 36 rue du Guesclin à THORIGNE FOUILLARD 

(35235) et de Madame x dans: 

la propriété figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AW, Numéro 234 pour 

une contenance de OOha 16a 92ca), 

à laquelle on accède par une allée cadastrée : Section AW, Numéro 232, 

J' Al PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

DESIGNATION DU BIEN : 

Il s'agit d'une maison d'habitation, construite en 2009, en parpaings sous enduit, couverte en 

ardoises et comprenant 

o Au rez-de-chaussée :

- Une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, une buanderie, un W.C., 4

chambres, une salle de bains, 2 salles d'eau, un garage;

o A l'étage:

- Coursive, palier, salle de jeux, grenier.
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CUISINE: (photographies n ° 3 et 4) 

Sol sous carrelage, bon état. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Murs sous placoplatre peint en bon état. 
Mur Ouest vitré aluminium avec une porte donnant sur extérieur. 

Plafond sous peinture. 
Eclairage : dix spots encastrés. 

Une fenêtre avec panneaux coulissants en aluminium au Nord. 
Une baie vitrée avec panneaux coulissants en aluminium donnant sur terrasse extérieure. 
Une fenêtre simple ventail, oscilla-battante en aluminium. 

Une VMC. 

Cuisine aménagée en bon état avec 

- Un four et un four à micro-ondes en bon état de marque WHIRLPOOL,
- Une plaque quatre feux gaz de ville de marque WHIRLPOOL.

GRAND SEJOUR: (photographies n ° 6 à 9) 

Sol sous carrelage, bon état. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte en bon état. 

Plafond sous pente sous peinture avec poutres apparentes. 
Eclairage : huit spots encastrés côté Sud et six spots encastrés côté Nord. 
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Deux grandes baies vitrées avec panneaux coulissants en aluminium donnant sur terrasse 
extérieure. 
Deux grands panneaux vitrés fixes en aluminium. 

Une cheminée en angle Nord-Ouest. 

Deux interrupteurs sensitifs. 
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COULOIR COIN NUIT : (photographies n° 11 et 13) 

Sol sous parquet. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte en bon état. 

Plinthes sous bois. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : deux spots encastrés. 

Un placard avec deux portes coulissantes et miroirs. 

Intérieur équipé avec étagères et penderie. 

CHAMBRE 1 : (photographies n• 10 et 14) 

Porte de communication en bois peint, état vétuste. 

Sol sous parquet. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous bois. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : trois spots encastrés. 

Une fenêtre à double ventail, aluminium. 

CHAMBRE 2 : (photographies n• 12, 17 et 18) 

Porte de communication en bois peint, état vétuste. 

Sol sous parquet. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous bois. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : trois spots encastrés. 

Une porte-fenêtre à deux ventaux aluminium à l'Ouest. 

Un placard avec deux portes coulissantes et miroirs. 

Intérieur équipé avec étagères et penderie. 
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SALLE D'EAU : (photographies n ° 15 et 16) 

Sol sous carrelage, bon état. 

Murs sous carrelage, bon état. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : deux spots encastrés. 

Une petite fenêtre à un ventail aluminium avec volet roulant électrique hors-service. 

Un placard avec une porte et miroir. 

Une douche. 

Un lavabo sur meuble. 

un W.C. avec cuvette et réserve. 

CHAMBRE 3: (photographies n• 19 et 20) 

Porte de communication en bois peint. 

Sol sous parquet. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous bois. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : trois spots encastrés. 

Un interrupteur sensitif. 

Une porte-fenêtre à deux ventaux aluminium. 

Une fenêtre à simple ventail aluminium. 

Un placard avec deux portes coulissantes et miroirs. 

Intérieur équipé avec étagères et penderie. 

CHAMBRE 4 : (photographies n• 21 à 24) 

Porte de communication en bois peint. 

Sol sous parquet. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous bois. 
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Plafond sous peinture. 

Eclairage : quatre spots encastrés. 

Un interrupteur sensitif. 

Une baie vitrée avec panneaux coulissants en aluminium. 

A droite de l'entrée de la chambre, un dressing avec porte à galandage. 

Au plafond, un spot. 

Un grand placard à gauche de l'entrée avec deux portes coulissantes. 

Intérieur équipé avec étagères et penderie. 

o Salle de bains de la chambre (photographies n ° 25 à 27)

Une porte de communication en bois peint, à galandage. 

Sol sous carrelage. 

Murs placoplatre peint. 

Plinthes sous faïence. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : quatre spots encastrés. 

Une fenêtre ronde en bois avec vitre opaque. 

Une douche d'angle et robinetterie avec mitigeur. 

Baignoire d'angle et robinetterie avec mitigeur. 

-+ Du séjour vers hall d'entrée (photographies n
° 

28 à 30 et 48,49) 

HALL D'ENTREE 
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Une porte d'entrée en bois sous peinture avec imposte vitré au-dessus et deux bandes vitrées 

de chaque côté d'environ 15 centimètres de large. 

Sol sous carrelage, bon état. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous faïence. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : quatre spots encastrés. 
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Deux portes de communication SEJOUR/HALL vitrées en bois, à galandage. 

Un placard d'environ 1m70 de hauteur avec deux portes coulissantes. 

W.C. : (photographie n• 31) 

Sol sous carrelage. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : un spot encastré. 

Un lavabo avec carrelage sur deux rangs au-dessus du miroir. 

Un W.C avec cuvette et réserve. 

SALLE D'EAU : (photographie n• 32} 

Sol sous carrelage. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous faïence. 

Plafond sous peinture. 

Une fenêtre à un ventail oscilla-battant aluminium. 

Une cabine de douche en angle. 

BUANDERIE : (photographies n• 33 et 36} 

Sol sous carrelage. 

Murs placoplatre sous fibre de verre peinte. 

Plinthes sous faïence. 

Plafond sous peinture. 

Un plafonnier. 

Une fenêtre à un ventail avec volet roulant électrique hors-service. 

Une chaudière de marque FRISQUET. 

Un aspirateur centralisé non testé. 
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� Accès à l'étage par un escalier avec rampe en bois et vitre en dessous de la rampe 

(photographies n• 37 et 38} 

PALIER : (photographies n • 39 et 41) 

Sol sous jonc de mer vétuste. 

Plafond sous peinture. 

Eclairage : huit spots encastrés. 

ETAGE 

Une baie vitrée à deux ventaux coulissants donnant accès sur une terrasse. 

Un volet roulant électrique hors-service. 

(Terrasse non accessible car volet fermé) 

GRENIER à gauche de l'escalier: (photographie n • 40} 

Sol sous moquette. 

Murs sous placoplatre brut. 

Plafond sous placoplatre brut avec mansarde au Sud. 

SALLE DE JEU au fond de la coursive : (photographies n· 42 et 43) 

Sol sous moquette, vétuste. 

Murs sous placoplatre peint. 

Plafond sous peinture. 

Une sortie de fil avec ampoule. 

Une fenêtre au Nord avec deux ventaux coulissants. 

Un volet roulant électrique hors-service. 

Un radiateur électrique. 
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GRAND GARAGE (côté Est) : (photographies n• 34 et 35) 

Sol ciment. 

Murs sous parpaings bruts. 

Toiture non isolée. 

Une porte en PVC côté Est donnant sur extérieur. 

Une double porte donnant accès au hall d'entrée. 

Une porte de garage séquentielle motorisée de marque NOVOMATIC 800. 

EXTERIEUR 

(photographies n• 1 et 2; 44 à 47) 
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Une grande terrasse avec dalles sur environ 4m x 9,50 m couverte sur sa moitié par un préau à 

charpente bois et ardoises faisant partie de la pente de la toiture de la maison. 

Eclairage sur terrasse : deux spots. 

Une piscine d'une dimension d'environ 5 m x 8 m avec rideau coulissant. 

La piscine est entouré de lames de bois vétustes. 

Une douche extérieure. 

Deux spots extérieurs. 

Jardin enherbé, clos et arboré. 

Une cabane en bois. 

Portail électrique avec deux portes. 
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

La maison est occupée par Madame x à titre gratuit. 

SUPERFICIE 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT le 11/12/2017, et annexé au 

présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes: 

SURFACES SURFACES 

LOCALISATION HABITABLES NON PRISES 

(mz) EN COMPTE 

(mZ) 

Entrée ( RDC ) 16,45 

Cuisine (RDC) 14,68 

Séjour (RDC) 83,00 

Chambre 1 (RDC) 9,52 

Chambre 2 (RDC) 13,46 

Chambre 3 ( RDC ) 16,10 

Salle de bains ( RDC ) 9,20 

W.C. (RDC) 1,95 

Chambre 4 ( RDC ) 19,75 

Salle de bains 2 ( RDC ) 5,96 

Salle de bains 3 ( RDC ) 5,00 

Buanderie ( RDC ) 6,54 

Garage ( RDC ) 60,00 

Couloir ( RDC ) 4,90 

Coursive (Etage) 13,60 

Palier (Etage) 8,95 

Salle de jeux (Etage) 16,55 

Rangement (Etage) 5,70 

TOTAL 251,31 60,00 

Remarques générales 

La maison se trouve à proximité de toutes les commodités (transports en commun, 

commerces, écoles ... ) 

La maison est équipée d'un chauffage au gaz par le sol et d'une chaudière individuelle avec 

production d'eau chaude. 

Toute la maison est équipée de volets roulants électriques dont environ un tiers est hors

service. 
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De tout ce qui précède j'ai dressé le présent procès-verbal auquel est annexé : 

o 49 photographies prises par mes soins,

o Un plan cadastral,
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o Un Rapport établi sur quinze feuilles recto, par la société DIABAT, comprenant un 
diagnostic de performance énergétique, un certificat de mesurage « surface
habitable », un état de l'installation intérieure d'électricité, un état de l'installation
intérieure de gaz, des risques et pollutions et un certificat de compétences.

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 lequel j'ai vaqué en 
transport, présence sur les lieux et rédaction, durant deux heures. 

Emoi. 220,94 

Voc. 150,00 

SCT.... 7,67 

HT.. ..... 378,61 

TVA .... 75,72 

Taxe .... 14,89 

TTC ..... 469,22 Euros 

� 
,/. 

·, 

0 � � � 
u; � 

Jean-Marc LE BOURHIS 

Huissier de Justice associé 
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