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PROCES VERBAL DE CONSTAT 
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L'an DEUX MILLE DIX-HUIT et le VINGT-CINQ SEPTEMBRE de 8 h 05 mn à 10 

h 10 mn 

A LA REQUETE DE 

La SAS DAVID - GOIC et Associés, mandataire judiciaire, dont le siège social est 
39, rue du Capitaine Maignan, CS 34433 à 35000 RENNES Cedex, inscrite aux 
RCS de RENNES sous le n°834 941 197, venant aux droits de la SCP Isabelle 
GOIC, prise en la personne de Maitre Isabelle GOIC, en sa qualité de liquidateur 

judiciaire de Madame XXX, nommée à cette fonction selon jugement du 
Tribunal de Commerce de RENNES en date du 17 juin 2015. 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne et au cabinet 
de Maitre Mathieu DEBROISE, SELARL d'avocats inscrite aux RCS de RENNES 
sous le n°519 082 747, prise en la personne de Maitre Mathieu DEBROISE, 
avocat au barreau de RENNES et demeurant 6, cours Raphaël Binet, Boite 
postale 40620 à 35006 RENNES Cedex, qui se constitue sur la procédure de 
saisie immobilière en cours, 

Agissant en vertu : 

D'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de 
RENNES en date du 20 septembre 2018, mise au pied d'une requête présentée le 
12 septembre 2018, laquelle est annexée au présent procès-verbal de description. 

Laquelle ordonnance nous commet à l'effet de dresser procès-verbal de 
description de l'immeuble appartenant à Monsieur XXX, situé sur la commune 
de la ROUAUDIERE (53390) lieudit la Fromentais, cadastré section ZH n°41, 
constitué d'une maison d'habitation avec terrain, conformément aux dispositions 
des articles R.322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
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Lesdits biens avec toutes les aisances et dépendances sans aucune exception ni 
réserve et tous immeubles par destination appartenant à 

- Madame X

- Monsieur X

L'immeuble appartient à Madame X et Monsieur X pour l'avoir acquis aux termes 
d'un acte de vente reçu le 16 juin 2001 par Manre BORDAIS, notaire à 
la GUERCHE DE BRETAGNE, acte de vente publié au Service de la Publicité 
Foncière de LA VAL le 20 juillet 2001, volume 2001 P n°1759. 

Je, soussigné, Jean-Damien ROBERT, Huissier de Justice Associé, membre de 
la SCP GOHIER Olivier, ROBERT Jean-Damien et SOREAU Emmanuel, titulaire 
d'un office d'Huissier de Justice à la résidence de LAVAL (Mayenne) 119 Rue de 
l'Epine, 

Certifie me rendre ce 25 septembre à 8 heures 05, sur la commune de la 
ROUAUDIERE (53390) la Fromentais où je trouve Monsieur X préalablement 
prévenu par mes soins, à qui je remets immédiatement à 8 heures 05 par acte 
séparé copie de l'ordonnance nous commettant à l'effet de dresser le 
procès-verbal de description du bien immobilier lui appartenant. 

Je suis assisté par Monsieur X de la société CITODIAG, technicien 
bâtiment, chargé de dresser l'ensemble des diagnostics techniques prévus par 
la loi. 

Là étant, je procède aux constatations suivantes 



Esse 

>Uge
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CONSTATATIONS 1 
La commune de la ROUAUDIERE est une commune située dans le Département 
de la Mayenne, située à environ 20 kilomètres de la ville de CRAON et 15 
kilomètres de la ville de LA GUERCHE DE BRETAGNE. 

Le lieudit la Fromentais se trouve à environ 2,5 kilomètres du Bourg de la 
commune de la ROUAUDIERE. 

La commune de la ROUAUDIERE compte environ 330 habitants. 

Moutiers 
Méral 

La Guerche-de-Bretagne Cossé-le-Vivit 

Retiers 
D771 

041 Ballots 

La Selle-Craonnaise 
Craon 

Martigné-Ferchaud 
.... 

Congrier 
D25 

Senonnes 
D94 

Renazé 

D775 

Soudan PoÙance 
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-
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Le bien immobilier est situé lieudit La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE, 
cadastré Section ZH n°41. (Voir le plan cadastral annexé) 

Il est constitué d'une maison à usage d'habitation et un terrain. 

INTERIEUR DE LA MAISON 
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L'entrée s'effectue par la terrasse par une porte en bois peinte de couleur blanche 
donnant directement dans la pièce principale à usage de salle à manger. 

Salle à manger : 

Cette pièce comporte un sol recouvert d'un parquet flottant, des murs en 
placoplatre peint, un plafond en placoplatre peint, un mur avec un parement en 
pierres jointoyées. 

L'équipement est constitué de 

- Un radiateur électrique.
- Des interrupteurs électriques pour l'éclairage.
- De spots intégrés au plafond pour l'éclairage de la pièce.
- Une fenêtre, deux battants coulissants, et un châssis vitré, deux battants

coulissants, donnant sur la terrasse.
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Cuisine: 

On accède depuis la pièce principale à usage de salle à manger dans la cuisine 
par un passage sans porte. 

Cette pièce comporte un sol carrelé, des murs peints pour partie avec un enduit 
gratté et une partie en pierres jointoyées. Un plafond recouvert d'un enduit gratté. 

Cette pièce comporte un équipement constitué de 

- Des interrupteurs électriques.
- Des spots au plafond pour l'éclairage ainsi que d'arrivées électriques au

plafond pour l'éclairage.
- Un grand îlot central avec plan de travail carrelé, des placards intégrés, un

évier deux bacs, un égouttoir, robinet mitigeur.
- Une cuisine équipée avec de nombreux placards et rangements.
- Une plaque quatre feux gaz, alimentation bouteille de gaz.
- Un convecteur électrique.
- Une arrivée électrique.
- Plusieurs prises électriques et d'une prise de télévision.
- Une hotte au-dessus de la plaque de cuisson.
- Un châssis vitré, deux battants coulissants, avec volet roulant électrique.
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Arrière-cuisine : 

Depuis la cuisine, on accède par une porte post-formée peinte deux poignées 
béquilles, deux plaques de propreté à l'arrière-cuisine dans laquelle le sol est 
recouvert de carrelage. Les murs sont en placoplatre à l'état brut. 

L'équipement est constitué de 

- Une fenêtre, un battant, double-vitrage donnant sur l'arrière de la maison.
- Un évier inox avec un bac, un égouttoir, robinet mitigeur.
- Un chauffe-eau électrique.
- Un tableau de disjoncteur.
- Un tableau de fusibles, un disjoncteur et compteur électrique.
- Une arrivée électrique au plafond avec douille et ampoule.
- Un interrupteur électrique et plusieurs prises électriques.
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Salon: 

On accède au salon depuis la pièce principale par un passage sans porte. 

Le sol est carrelé. Les murs sont en partie en placoplatre sommairement peint, et 
une partie en pierres jointoyées. 

Cette pièce comporte un plafond type mezzanine avec poutres apparentes. 

L'équipement est constitué de: 

- Une cheminée avec insert.
- Prises électriques et arrivées électriques.
- Spots intégrés au plafond pour l'éclairage.
- Une fenêtre, un battant double-vitrage et un châssis vitré, deux battants

coulissants, double-vitrage.
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Dressing: 

En côté du salon, on accède par une porte en bois à ce dressing qui comporte un 
sol carrelé, des murs en placoplatre pré-peints, un plafond avec plâtre et poutres 
apparentes, une cheminée à nu, non fonctionnelle. 



15 

Couloir - dégagement 

Depuis le salon, on accède sans porte au couloir - dégagement. 

Cet espace comporte un sol carrelé, des murs pour partie recouverts d'enduit 
gratté et l'autre partie, enduit ciment ou pierres jointoyées. 

L'équipement est constitué de 

- Deux arrivées électriques au plafond pour l'éclairage.
- Des interrupteurs électriques.

Ce dégagement permet d'accéder à une buanderie, aux toilettes et une chambre. 
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Buanderie: 

On accède à cette pièce par une porte en bois avec carreaux vitrés (porte en bois 
peinte). 

Cette pièce comporte un sol carrelé, des murs recouverts d'un enduit gratté et un 
plafond en Placoplatre peint. 

L'équipement est constitué de 

- Un placard avec deux portes coulissantes.
- Des arrivées électriques.
- Arrivées d'eau, évacuation d'eaux usées pour les machines à laver et

sèche-linge.
- Un évier en grès, deux bacs, un égouttoir avec robinet mitigeur sur son

meuble en formica.
- Une fenêtre, un battant, double-vitrage.

Toilettes: 

On accède aux WC par une porte post-formée peinte, deux poignées béquilles, 
deux plaques de propreté, verrou intérieur. 

Le sol est carrelé avec des plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gratté ainsi que le plafond. 

L'équipement est constitué de 



- Une cuvette anglaise suspendue avec abattant double, réservoir d'eau
intégré au mur.

- Un petit lave-mains avec robinet.
- Une arrivée électrique en applique pour l'éclairage.
- Un interrupteur électrique.

Chambre n
°
1 
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On accède à la chambre par une porte post-formée peinte, deux poignées 
béquilles, deux plaques de propreté. 

Le sol est recouvert de carrelage dans son entrée, puis de moquette. 

Dans la partie chambre, les murs sont recouverts de peinture et une partie est en 
pierres jointoyées. 

L'équipement est constitué de 

- Des arrivées électriques en applique pour l'éclairage.
- Plusieurs interrupteurs électriques.
- Placards près d'une penderie avec étagères.
- Une fenêtre en bois peint, deux battants, double-vitrage.

Cet espace est séparé par une cloison pour donner accès sans porte à la partie 
salle de bains de la chambre avec un sol carrelé, deux vasques sur leurs 
meubles, les robinets mitigeurs et glaces assorties aux meubles. Au-dessus de 
chacun, se trouve une arrivée en applique pour l'éclairage. 

L'éclairage est également assuré par des spots intégrés au plafond en placoplatre 
qui est à l'état brut. 



18 
Une baignoire d'angle avec robinet mitigeur et douchette. Un radiateur chauffe
serviette électrique, un emplacement pour receveur de douche mais la douche n'a 
pas été réalisée. 
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A l'étage: 

On accède à l'étage depuis la pièce à usage de salon par un escalier en bois avec 
rambarde métallique. 
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DEGAGEMENT - MEZZANINE 

Cet escalier donne sur un espace à usage de mezzanine - dégagement dont le 
sol est constitué d'un plancher en bois, les murs sont en placoplatre pré-peint, 
l'ensemble n'est pas terminé. 

Des arrivées électriques intégrées en applique au plafond pour l'éclairage. 
Une fenêtre de type velux dans le rampant. 
Des interrupteurs électriques. 



Salle de bains 

On accède à la salle de bains par une porte post-formée peinte. 
Plancher bois recouvert d'une matière plastique souple. 
Les murs sont en placoplatre recouvert d'un enduit gratté. 
Le plafond est pré-peint. 
Une fenêtre de marque Velux dans le rampant. 

L'équipement est constitué de 

- Un lavabo sur son meuble avec robinet mitigeur.
- Des placards.
- Une armoire de toilettes assortie.
- Un WC suspendu avec abattant double.
- Une baignoire avec robinet mitigeur et sa douchette.
- Un petit placard sous le rampant.
- Un radiateur chauffe-serviette électrique.

,----

� 
-------
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Chambre n
°

2 

Porte post-formée peinte, deux poignées béquilles, deux plaques de propreté. 
Sol recouvert d'un parquet flottant. 
Plinthes assorties. 
Murs peints. 
Plafond peint. 
Une fenêtre de marque Velux intégrée dans le rampant. 
Des interrupteurs électriques. 
Une arrivée électrique en applique pour l'éclairage, une prise de télévision, des 
prises électriques. 

Chambre n
°
3 

Porte post-formée peinte, deux poignées béquilles, deux plaques de propreté. 

Sol recouvert d'un parquet flottant. 

Plinthes assorties. 

Murs recouverts d'un enduit gratté ainsi que le plafond. 

L'équipement est constitué de 

- Deux arrivées électriques en applique pour l'éclairage.
- Un convecteur électrique.
- Une fenêtre de marque velux intégrée dans le faux rampant.
- Prise de télévision, une prise électrique.
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Pièce à usage de bureau - atelier : 

L'entrée s'effectue par une porte post-formée à l'état brut, deux poignées 
béquilles, deux plaques de propreté. 
Sol recouvert de planches de bois. 
Les murs sont en Placoplatre à l'état pré-peint ainsi que le plafond. 

L'équipement est constitué de: 

- Prises électriques, d'arrivées électriques au plafond, douilles et ampoules
pour l'éclairage.
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Grenier: 

Depuis le bureau, on accède au grenier par une porte post-formée, à l'état brut. 

Le grenier comporte un plancher bois, des poutres apparentes de la toiture 
ardoise avec une isolation légère. Deux fenêtres de type velux intégrées à la 
toiture. 
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Les extérieurs 

L'accès à la propriété s'effectue par un espace gravillonné permettant de 
stationner les véhicules. 

Sur la partie de la maison donnant sur le parking, les murs sont en parpaings, à 
l'état brut, toiture en ardoise. 

La propriété est délimitée par un grillage de type DIRICKX. 

On accède au jardin et à la terrasse de la maison par un portillon métallique. 

Le terrain est constitué d'une partie engazonnée et arborée avec des haies 
permettant de briser la vue avec le voisinage. 

Devant la maison, se trouve une très grande terrasse constituée d'une dalle 
ciment, à l'état brut. 

Cette grande terrasse se trouve devant les baies vitrées de la pièce à usage de 
cuisine et de la salle à manger ainsi que le salon. 

La toiture du bâtiment est en ardoise, présente un assez bon état général. 

Dans l'angle de la propriété, se trouve un petit cabanon de jardin avec une 
structure bois et petite dalle béton. 
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Le bien immobilier selon les déclarations de Monsieur XXX ne fait l'objet 
d'aucune location. Il n'y a pas de puits sur cette propriété et à la 
connaissance de Monsieur XXX, il n'y a aucun droit de passage ou servitude 
particulière sur son bien immobilier. 

Monsieur XXX me communique un certificat relatif à son installation 
d'assainissement de la maison, ce certificat est annexé au présent procès-verbal 
de constat. 

Le chauffage de la maison est assuré par un chauffage électrique, et chauffage au 
bois avec insert cheminée en appoint. 

Mes constatations terminées, nous nous sommes retirés. 

Telles sont mes constatations et, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé 
le présent procès-verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit. 
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Le présent acte comporte 36 pages, auquel sont annexés un plan cadastral, un certificat relatif à 
l'assainissement, et le rapport d'expertise de la société CITODIAG. 

Coût : Mille cent quarante trois euros et trente trois cents. 

Emoi. Art R444-3 C Corn. 
Emolument durée 
complémentaire 

Transp. Art A.444-48 

TOTAL HT 

Débours Expert 

Débours Témoins 

Débours Serrurier 

TVA 

T.F. Art 302 bis Y CGI 

total ttc 

220,94 € 

225,00 € 

7,67 € 

453,61 € 

599,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

90,72 € 

0,00 € 

1143,33 € 

Jean-Damien ROBERT 

Huissier de Justice associé 
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RAPPORT D'INTERVENTION DE MAINTENANCE 
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MAINTENANCE
E] VISITE CONTROLE

□ DEPANNAGE □ AUTRE 
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Modèle de la micro-station: .J-,é- // 
Nombre de personnes effectives : ? 

HEURE o· ARRIVEE : ..... ll. .... b ....... ·-·········· HEURE DE DEPART: ••..... f..L.i. . .f..( ............... .

- Contrôle visuel des eaux traitées dans le bac de prélèvement
• Absence de flottants dans la cuve (chambre) 2, ou dans le compartiment de traitement
• Absence de pincement sur les tuyaux d'air ou vérifier la tension de la courroie (Biodisc)
- Absence de fuites d'air sur les raccordements des tuyaux d'air (cuve(s) et armoire) -
• Mesure de la hauteur de boues dans la cuve (chambre) 1 de prétraîtement. Hauteur relevé •W°)"
- Effectuer un test de décantation sur prélèvement de la chambre 2 du traitement : ml/1 
• Vérification C:u ben fonctionnement des électrovannes via la marche rorcêe en opération manuelle :
• Activer le transfert des eaux usées/ Electrovanne 1 (rougt!} Relevé horaire : ••••••.•• t,: ... C. .. 1. ••••• _. 

- Activer l'aération/ Electrovanne 2 (bleu} ou Surpresseur Relevé horaire : ···············-·-······ ... 
- Activer la colonne de transfert d'évacuation/ Electrovanne 3 (noir} Rel evé horaire : -.• C.:i'. .. 1..l.c:'··· 
• Activer la colonne de retour des boues/ Electrovanne 4 Relevé horaire : ........... ·-·-····-······ 
- Contrôle de fonctionnement Alarme coupure de courant
- Vérification du type compresseur :1 ILA 60 I.L.l!.A 80 1 ILA 120 1 1 Autre
- Remplacement des pistons ou de la membrane
- Vérification du filtre à air du compresseur
• Remplacement de la pile 9V à l'amère de l'automate (si ancien automate
+ Aération du plateau membrane
Bullages normale [li Bullage anormal 0 
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Le technicien 
Nom : LECHAUX BRUNO 
Signature: 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A PREVOIR 
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Le client 
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Signature: 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant 
LAVAL 
cite administrative 60 rue Mac Donald 
53008 
53008 LAVAL CEDEX 
tél. 02-43-49-77-17 -fax 
cdif.laval@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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