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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 

LE TROIS SEPTEMBRE 

DEBUT DE LA  DESCRIPTION : 14 H 10 
FIN DE LA DESCRIPTION ET DES OPERATIONS DE DIAGNOSTIC : 17 H 20 

A la demande de : 

La SCP Olivier MASSART, Mandataire de Justice, Siret N° 338 284 979 00022, prise en 
la personne de Maître Olivier MASSART, demeurant Bureau « le Saint Louis », 10 Square 
Vercingétorix, 35000 RENNES,  
Pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur xxx

Ayant pour Avocat constitué Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de 
RENNES, membre de l’Association d’Avocats dont le cabinet est situé 6 Cours Raphaël 
Binet, 35000 RENNES 

Je, Jean-Christophe ROCHER, Huissier de Justice, demeurant 18 Rue de la 
Libération, 35550 PIPRIAC, agissant en vertu d’un Jugement rendu par Madame xxx 
Juge aux affaires familiales près  le Tribunal de Grande Instance de RENNES,  le 17 mai 
2018 (RG N° 17/03815) signifié les 21 & 25 juin 2018 

Ai  dressé un Procès-Verbal de description des biens suivants : 

• Immeuble situé 23 Le Bois Martin, parcelle cadastrée Section ZX 104 à GOVEN 35580
• Immeuble situé Départementale 38, Lieudit La Lande Du Bois Du Theil, parcelle

cadastrée Section Z 02 à LASSY 35580



• Monsieur x Serrurier, Société 2ADIR, BAINS SUR OUST
• Monsieur x, Société 2 C Diag
• Monsieur x (Témoin)
• Madame x (Témoin)

Je n’ai pu rencontrer, malgré mes démarches, Monsieur x, avant le 03 septembre 2018.  



Propriétaires des parcelles 

Il s’agit de deux propriétaires indivis, (chacun ayant la propriété de la ½ indivise) à savoir : 

• Monsieur xxx
• Madame xxx

Acquisition 

Acte de vente  acte reçu par  Maître BOURGOIN, Notaire à PLELAN LE GRAND, en date 
des 16 et 30 juin 1999, moyennant le prix de 165.000,00 francs.  

Cet acte de vente a été publié au bureau des hypothèques de REDON, les 25 août et 5 
octobre 1999, volume 1999 P n°2995.  

Date de la Construction 

La maison édifiée sur la parcelle a été modifiée et agrandie à partir de 1999 

Montant de la taxe foncière 

• Environ 680 € selon les renseignements fournis par Monsieur xxx

Occupation des lieux 

Monsieur Manuel xxx occupe seul les lieux 



Evaluation de l’immeuble 

Il y a 4 ans, Selon Monsieur xxx la propriété a été évaluée à 230.000,00 € 

Situation géographique 

La commune de GOVEN est située en Ille et Vilaine. Elle dépend de l’Arrondissement de 
Redon, et du Canton de Guichen. Lors du recensement de 2015, le nombre d’habitants 
s’élevait à 4422. 

Accès rapide à la Départementale N° 177, axe à 2 x 2 voies reliant REDON à RENNES. 

Elle est proche de RENNES (20 Kilomètres). 

Plan Local d’Urbanisme 

Il a été arrêté le 19 juin 2007, approuvé le 04 mai 2009. La dernière modification remonte au 
17 octobre 2016. 

La parcelle ZX 104 est située en Zone NH 

Voir en annexe la cartographie et le règlement 



Servitude 

Il n’y a aucune servitude d’utilité publique grevant la parcelle ZX 14 

Problème de délimitation de la parcelle 

Visuellement la parcelle délimitée par une haie de thuyas au Sud et à l’Est et par une clôture 
au Nord, se compose comme suit :  

• Jardin avant et arrière
• Maison avec véranda
• Garage extérieur double, en parpaings enduits, avec un étage éclairé naturellement par des

Velux.

Parcelle ZX 104



En réalité, le garage est construit à cheval sur les parcelles ZX 173 et 107, la véranda est 
partiellement construite sur la parcelle ZX 173, le jardin arrière dépend pour la quasi-
totalité à la parcelle ZX 173, au Sud-Est une partie de la parcelle ZX 104 est utilisée par le 
propriétaire de la parcelle ZX 102 

Les propriétaires indivis de la parcelle ZX 107 sont les suivants : 

• Monsieur x 35580 GOVEN
• Madame x, 28 Route de Bruz, 35580 GOVEN
• Monsieur x, 3 impasse des Jarriges, 19360 COSNAC
• Monsieur x, 9 la Meslais, 35580 GUICHEN
• Madame x, 21 Rue des Grands Chênes, 35230 NOYAL CHATILLON

Le propriétaire de la parcelle ZX 102 est Monsieur x, 21 Route de Chavagne, Le Bois 
Martin, 35580 GOVEN 

J’ai interrogé Monsieur xxx et Monsieur xxx 

Ils m’ont fourni les mêmes explications. Concrètement Le Cabinet GENDROT, 
géomètre Expert a été missionné pour élaborer un document d’arpentage. Les bornes 
ont été posées. Malheureusement le géomètre n’a pas été payé, il n’y a eu aucune autre 
démarche et aucune publication au fichier immobilier. Garage et Véranda ont été 
construits par Monsieur Manuel Gxxx

Parcelle ZX 104





Maison agrandie en 1999, et habitée depuis les années 2000. 

Elle est construite sur vide sanitaire. 

Surface habitable d’environ 138 m² 

Gros œuvre : 

• Murs en parpaings avec isolation en laine de verre (selon Monsieur xxx
• Plâtre mural traditionnel.
• Plafonds au rez-de-chaussée recouvert de plâtre traditionnel.
• Plafond du 1er étage isolé par de la laine de verre.
• Façade Ouest en pierre apparentes.
• Façade Est et Pignons enduits, hormis le Pignon Nord de la véranda .
• Toiture en ardoise d’Espagne.
• Gouttières en zinc, tuyaux de descente des eaux pluviales en PVC

Chauffage et production d’eau chaude : 

Par chaudière à gaz de marque Chaffoteaux & Maury avec citerne enterrée. 

Chauffage central. 

Terrain et clôtures 

Jardin arboré à l’ouest. 
Haie de thuyas au Sud 
Clôture au Nord 
Mur de clôture en pierres jointoyées avec portillon et portail 2 vantaux en PVC à l’Ouest. 



DESCRIPTION DES PIECES COMPOSANT LA MAISON 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Séjour : 

• Séjour cathédrale avec mezzanine.
• Sol carrelé.
• Murs en pierre sur la gauche en entrant avec cheminée double foyer dont un avec

insert.
• Les peintures murales sont en bon état.
• La peinture plafond est en bon état.
• Un radiateur.
• La pièce est éclairée par une fenêtre simple vantail en PVC avec double vitrage.

Volets PVC enrouleur en bon état.
• Portes en bois avec double vitrage.

Salon : 

• Sol carrelé.
• Les peintures murales sont en bon état.
• La peinture plafond est en bon état.
• Présence d’un placard avec 2 portes coulissantes.
• Un radiateur.
• Le salon donne accès à une véranda par l’intermédiaire d’une porte-fenêtre à 2

vantaux en PVC avec double vitrage.
• 1 porte d’accès en PVC au Pignon Sud.

Véranda : 

• Sol carrelé en bon état.
• Le mur sur la gauche en entrant depuis le salon est dégradé au niveau des enduits.
• La structure de la véranda est en aluminium. Elle doit être nettoyée.
• Simple vitrage.
• Plafond constitué de plaques translucides
• Aucune fuite apparente.

Couloir desservant buanderie WC chambre & cuisine : 

• Sol carrelé en bon état.
• Peintures murales non dégradées.
• Peinture plafond non dégradée.



WC : 

• Sol carrelé.
• Peintures murales non dégradées.
• Peinture au plafond non dégradée.
• Plinthes murales non dégradées
• Carrelage mural sur deux rangées au niveau lavabo, non dégradé
• Un lavabo
• Cuvette des WC en grès émaillé blanc avec chasse d’eau. Ensemble non dégradé.
• Porte en bois non dégradée.

Chambre avec cabinet de toilette: 

• Au sol la moquette est en état d’usage.
• Plinthes en bois non dégradées.
• Murs et plafonds non dégradés.
• Présence d’un peu de moisissure légère au plafond côté Nord-Est.
• 1 fenêtre à 2 vantaux en PVC avec double vitrage et volet à enrouleur opérationnels
• 1 Radiateur
• Porte en bois en bon état

Cabinet de toilette : 

• Sol carrelé non dégradé.
• Un rang de carrelage fait office de plinthes, non dégradé.
• Murs et plafonds sont peints.
• Coin douche carrelé avec bac receveur et porte pare-gouttes en bon état.
• Un WC en grès émaillé avec chasse à effet d’eau dorsal, non dégradé.
• Présence d’une fenêtre simple vantail en PVC avec double vitrage et barreaudage.
• Un point d’aération.
• Un radiateur

Buanderie : 

• Le sol est carrelé.
• Un rang de plinthes.
• La peinture recouvrant les murs et le plafond est usagée.
• Une chaudière gaz de marque Chaffoteaux & Maury.
• Porte en bois en bon état.

Cuisine équipée : 

• Le sol carrelé est en bon état.
• Murs et plafonds sont en bon état.
• La pièce prend le jour par l’intermédiaire d’une fenêtre en PVC avec double vitrage et

volet à enrouleur en PVC. L’ensemble est opérationnel.



• Une porte à oculus en PVC avec double vitrage et volet en PVC. L’ensemble est
opérationnel.

• Un radiateur

La cuisine équipée comprend : 

• Un évier deux bacs en matériaux composites avec Robinet mitigeur
• Un plan de travail en mélaminé imitation granit
• Meubles bas 5 portent et 2 tiroirs
• Meubles hauts 4 portes
• Une plaque de cuisson de marque Sauter avec trois feux gaz et une plaque électrique
• Un four de marque Sauter
• Une hotte de marque Philips

Escalier d’accès au premier étage en bois. 

PREMIER ETAGE 

Mezzanine : 

• Le sol est carrelé.
• Un rang de carrelage fait office de plinthes.
• Murs et plafonds sont peints.
• 2 radiateurs.
• Une porte fenêtre en PVC avec doubles vitrages et volet plastique à enrouleur

opérationnels.
• Un Vélux en bon état.
• Rambarde en bois en bon état.
• Trémie d’accès aux combles

Salle de bains : 

• Le sol est carrelé.
• Un rang de carrelage fait office de plinthes.
• Murs et plafonds sont peints.
• La pièce est éclairée par un Vélux opérationnel.
• Les murs sont carrelés au niveau de la baignoire.
• Une baignoire en matériau composite avec robinet mitigeur.
• Un lavabo avec robinet mitigeur, meuble sous lavabo.
• Un radiateur



WC : 

• Porte d’entrée en bon état.
• Le sol est carrelé.
• Un rang de carrelage fait office de plinthes.
• Murs et plafonds sont peints.
• Une cuvette anglaise en grès émaillé avec chasse à effet d’eau dorsal en bon état.
• Un lave mains avec robinet mitigeur.
• Carrelage sur deux rangées au niveau du lave-mains.

Chambre à la suite des WC : 

• Huisserie de porte dégradée au niveau de la gâche.
• Au sol présence de moquette.
• Plinthes en bois.
• La peinture murale recouvrant murs et plafonds est en bon état.
• La Pièce prend jour par l’intermédiaire d’un Velux en bon état.
• Un radiateur

Deuxième chambre : 

• Porte d’entrée en bon état.
• Moquette au sol.
• Plinthes en bois.
• Murs et plafonds sont peints.
• Un radiateur.
• La pièce prend le jour de l’intermédiaire d’une porte-fenêtre en PVC avec oculus à

double vitrage et volet à enrouleur en  PVC, le tout en bon état.






















