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PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE DESCRIPTION 

DES LIEUX AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE 

Conformément aux articles R322-1 et R322-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécutions, et aux 
articles L. 642-18, R. 642-22 et R. 642-36 du Code de Commerce 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

LE HUIT DECEMBRE DE 14H30 A 15H45 

Je soussigné Maître Bertrand, Alain, Henri DELANOË, Huissier de Justice associé au sein de la« S.E.L.A.R.L DELANOE 

& TOUZE, Huissiers de Justice associés», Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, titulaire d' un Office 

d'Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de RENNES, y ayant son siège 4, Rue René Dumont - 

Immeuble ENERGIS 1 à 35700 RENNES, 

A LA DEMANDE DE 

Société anonyme CREDIT FONCIER DE France, au capital de l.331.400.718,80€, inscrite au R.C.S de 

PARIS sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est situé 19 rue des Capucines à PARIS (75001), 

agissant diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social. 

Ayant pour Avocat constitué au cabinet de Maître DEBROISE Mathieu, Avocat au barreau de RENNES 

demeurant 6 Cours Raphaël Binet 35000 RENNES 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur xxx
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AGISSANT EN VERTU DE 

- De la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 6 septembre 2011 au rapport de
Maître Carole MIMEY, Notaire au sein de la SCP « Jean-Frnnçois LE COULS et Jean
Christophe TROUVELOT » titulaire d'un Office Notarial à BAIN DE BRETAGNE
(Ille et Vilaine) ;

- D'une inscription d'un Privilège de Prêteur de deniers enregistré et Publié au Service
de ln Publicité Foncière de REDON, le 3 octobre 2011 sous les références suivantes:
Volume 2011 V 11°1432 pour un montant principal de 70.247, 00 euros et des
nccessokes polu' 14,049, 40 emos, ayant effet jusqu'au S septembre 2036;

- D'une Inscription d'un Privilège de Pr!teur de deniers et d'une hypothèque,
conventionnelle eru:eglstré et Publié nu Service de la Publicité Foncière de REDON, le
3 ootob1·0 2011 sous ln 1·6f61·enee d'enllassomont 3S04P04 2011 Y 1433 pour ,,n
montant 1,1-lnoipal do 1,753, 00 euros et des nooossolres pour 3S0, 60 euros, nynnt effet
jusqu'nu S 11epton1bre 2022 s'aglssont du Privilège de P1·étem· do deniers, et pour un
montant pl'lnolpnl de 6.447, 00 € el 11ceessolres de 1.289, 40 € nynnt effet jusqu'au 5
septemb1·e 2022 en oe qui conceme l'hypotMquo conventlonnollo ;

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré par acte de mon ministère en date 

du 30 octobre 2020. 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant 

saisie à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés 

dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues 

par l'article R322-1 et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par 

tout professionnel qualifié en cas de nécessité». 

Personnes dont le concours a été nécessaire: 

DEFERANT A LA REQUISITION QUI PRECEDE: 

Je me suis transporté ce jour, à l'adresse suivante afin de procéder à la description du bien immobilier situé: 

Commune de MESSAC (35480) sis lieu-dit La Pinais. 

Où là étant j'ai constaté ce qui suit: 
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Là étant, dès mon arrivée sur les lieux, je rencontre Monsieur xxx ainsi déclaré. Après avoir décliné mes 
nom, prénom, qualité et l'objet de mon intervention ainsi que la qualité des personnes m'assistant, ce dernier 
nous laisse librement rentrer et procéder à la description exacte et détaillée du bien immobilier ci-après désigné. 

Ce Procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

Sur ln Co111mu11e do MESSAC (35480) 
Lloudlt i< Ln J>lnnl5 l> 

Une mnlsoo d'hob[IIHion alluéc nudll liuu comp1·0Mnt 1 
• Uno a tille t\ mongor, Cllln cuisine, oscnHc1• domwlt no11�s i\ 11no ohambru A 1%1110,, 

A ln at1lwi, Ull iidon nvoo U!<:nllcr, sullo do bah1H,
Onmau, 
A11t.ro putll bMlmont 011 plom1:i h maso do dc!b11rros, 

Lo toul cod�Atl'i! : 

TO'f Al, OOhA 34n 45tll 

f!t t�ls 1111 �ut•ph16 c1110 losdlts blons ot drolta lrnmoblllon1 qui llt�o�loilt, llXlSlunt, a'dtondont, 
iiou1·sulvaot et oomportont1 nvcc toutdR leur� nl1aoecs, nppurtcnuno�,, ddpcndoneos 1 ensemblo 
do tou� lmmoublos 1inr diMtlnf1tl<in, ot en p11rtlc11llor tout mnt4rlel poovont oY<>lr lo oamct�ro 
d1ln11nnublo 11nf d<lstlnnllon, cl tout droit ot tout� 901'Vltud11 11011\'lmt y Ott\l nttncMoa, et tout!) 
r111g1.uonh1tlon of 0111dllo1·ntlo11 à� Aurvonlr, 8Rn� 011011110 exc�ptlon ni rdsom. 

Ahtil l}U'II rdsulto d'un !iXlmlt do la lll1llrlcll fRdnstr11l0 d�llvrd pnr lo Contrè doR !0111618 
l'onolm do Ronno� qui oat Joint nu pr6,�nt neto.. · 

fNJll•U'◄�• trclJ 
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CONSTATATIONS/DESCRIPTIF 

SITUATION DE L'IMMEUBLE 

Ce dernier est situé sur la Commune de MESSAC, préfecture du département d'llle et Vilaine, arrondissement de 

Redon, de 2 991 habitants (2013). 

Capture d'écran localisation du bien 

(source géoportail) 
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Le bien saisi porte sur les parcelles cadastrées Section ZT, n
°

73,74,75,76 et 87. L'accès à la maison pour un véhicule 

peut s'effectuer tant du côté de la route située au Sud via la parcelle n°

75 que par la route Nord via la parcelle 

n°73. 

(source géoportail) 
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DESCRIPTIF 

1- Extérieur 

Il s'agit d'une maison individuelle à usage d'habitation mitoyenne côté Ouest, maçonnée en pierre naturelle, 

couverture à la fois en ardoise naturelle et fibrociment. Plusieurs annexes sont rattachées au bien principal: un 

garage, une petite tour en pierre et un bûcher. 

Les parcelles sont en prairie. 

Il m'est précisé par Monsieur xxx que l'eau destinée à la consommation domestique provient d'une réserve 

située dans le jardin. La propriété n'est actuellement pas raccordée au réseau de distribution d'eau. 

La maison est équipée d'une installation d'assainissement non collectif. 

Façade Sud 
\..DE LA_IV .. 
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Pignon Est et façade arrière 
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Bûcher 

2-lntérieur 

En rez-de-chaussée, la maison comprend une pièce en façade Sud avec une cuisine ouverte et une cheminée 

avec poêle. 

L'éclairage naturel de cette pièce est assuré par une porte vitrée et deux fenêtres, menuiseries en PVC. 

De ce volume, j'accède côté Nord à une seconde pièce à usage de séjour éclairé naturellement par une fenêtre 

flanquée sur le pignon Est. 

Le chauffage de ces pièces s'effectue par des convecteurs électriques d'appoins et par le poêle. 

Les murs sont peints en blanc dans un état d'usage. 

Les sols sont carrelés. Le carrelage est ancien et présente plusieurs éclats. 

Pièce Sud, le plafond est à solives écartées, pièce Nord, la dalle horizontale haute est entièrement recouverte 

d'un lambris. 
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Etage, deux escaliers permettent d'accéder à deux pièces distinctes: 

• L'une à usage de chambre donnant sur un coin d'eau équipé d'un WC. Les murs sont recouverts d'une

tapisserie usagée. Le sol est en bois parquet à lames traditionnelles bénéficiant d'aucun entretien. Le

plafond est recouvert d'un lambris. Je note la présence d'un ballon d'eau chaude. La chambre est éclairée

par une baie donnant sur la façade Sud, menuiserie en PVC et une petite fenêtre en pente côté Nord.
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• La seconde à usage de grenier est située dans les combles. Les voliges et les tasseaux de la toiture sont

apparents, aucune isolation n'est posée. Le sol est recouvert d'un parquet en bon état. Le revêtement

mural est usagé. Je note donnant sur le pignon Est, une fenêtre à double vantail en PVC équipée d'un

volet.
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De cette pièce, j'accède à une salle de bains. La cuve de la baignoire est ancienne dans un mauvais état. Le lavabo 

sur colonne est dans un état très moyen. Le sol est recouvert de petits carreaux en forme de mosaïque et les murs 

de faïence. L'ensemble est vétuste. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le bien immobilier est desservi en électricité. 

Le système de chauffage est électrique et ou poêle. 

Est joint au présent acte le dossier technique immobilier de la société ARLIANE RENNES-SAINT MALO , 

comprenant: 

• Constat amiante avant-vente

• Etat risque Naturel et technologique

• Métrage (Loi Carrez)

• Etat des installations Gaz

• Exposition au plomb

• Diagnostic énergétique

Ces rapports ont été établis par la société ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (attestation sur 

l'honneur de Monsieur xxx, technicien diagnostiqueur). 

De toutes ces constatations, je me suis retiré du site et j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur SEIZE 

feuilles, !'Expédition a été remise au requérant et l'original enregistré au rang des minutes de l'étude. 

Maître Bertrand, A/a· 

uissier 
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