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EXPEDITION 
Dossier  4024914 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VENDREDI TROIS JUILLET 

DEUX MILLE VINGT. 

A LA DEMANDE DE :

La Caisse de CREDIT MUTUEL VAL SUD VILAINE, Société Coopérative de Crédit à Capital 

Variable et à Responsabilité Limitée, identifiée sous le numéro D 777 704 545 et inscrite au 

RCS de RENNES, dont le siège social est sis 10 rue Saint Roc à GRAND FOUGERET (35390), 

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 de Maître Mathieu 

DEBROISE, représentant de la SELARL Cabinet Mathieu DEBROISE, avocat au Barreau de 

RENNES, inscrit au RCS de RENNES sous le numéro 519 082 747, y demeurant 6 cours Raphaël 

Binet – BP 46120 – 35006 RENNES CEDEX, au cabinet duquel la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL 

SUD VILAINE a élu domicile et, où pourront être notifiés les actes d’opposition à 

commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s’agit (R 

321-3 premièrement du CPCE) ;

Et élisant domicile en mon étude, en tant que de besoin, ainsi qu’en les bureaux des mairies 

de tous lieux d’exécution. 

AGISSANT EN VERTU :

1/ De la copie exécutoire de l’acte notarié du 27 avril 2004 au rapport de Maître Hervé 

BRANELLEC, notaire, titulaire d’un office notarial à GUIPRY (Ille et Vilaine) ; 

2/ D’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la 

publicité foncière de REDON le 17 juin 2004, sous les références volume 2004 V n° 894, pour 

un montant principal de 105 000 euros et des accessoires pour 21 000 euros, ayant effet 

jusqu’au 27 octobre 2026. 
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Et faisant suite : 

Aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 6 mai 2020 pour le 

recouvrement de la somme totale de 48 557,22 euros, sauf mémoire, (décompte arrêté au 

26.11.2019). 

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

A L’ENCONTRE DE :

1/ Monsieur xxx

2/ Madame xxxx

Je, Jean-Marc LE BOURHIS, Huissier de Justice associé au sein de la Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée Frédéric NEDELLEC – Jean-Marc LE BOURHIS – François LETEXIER – 

Kévin VETIER – Aubéri-Anne ROUBY, Huissiers de Justice associés, dont le siège social est à 

RENNES, 2. Avenue Charles Tillon, et titulaire d’un office à la résidence de CANCALE, 20 rue 

Jean Marie Savatte, audiencé à la cour d’appel et au tribunal de commerce de RENNES, 

soussigné, 

CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte, m’être présenté ce jour, à 10 Heures, Commune de GUIPRY MESSAC, au 2 

rue du Liriot, accompagné de Monsieur x, contrôleur technique de la société DIABAT 

EXIM EXPLOITATION,  

Où étant, en présence de Madame xx dans l’ensemble immobilier figurant au cadastre 

sous les références suivantes : 

- Commune de GUIPRY MESSAC (Ille et Vilaine), Section AE, Numéro 291, LE PORT, pour une

contenance de 29 ares 89 centiares

Et désormais identifié au cadastre, suite à la fusion des communes de GUIPRY et MESSAC sous

les références suivantes :

- Commune de GUIPRY-MESSAC (Ille et Vilaine), Section 129 AE, Numéro 291, LE PORT GUIPRY,

pour une contenance de 29 ares 89 centiares

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précédent, existent, s’étendent,

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances,

ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le

caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être

attachées, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni

réserve. (R321-3 5°du CPCE)
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J’AI PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT :    

 

 

DESIGNATION DU BIEN : 

 

Il s’agit d’une maison d’habitation avec étage, ancienne, datant de la fin des années 1800, en 

pierres et entourages briques, couverte en ardoises, comprenant :  

 

o cave,  

o rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle à manger, chambre, salle de bains et W.C., 

véranda 

o étage : palier, trois chambres, deux greniers. 

 

 

REZ-DE-CHAUSSEE 
 

 

ABRI ENTREE :  

 

Abri entrée vitré avec armature métallique et verre, monté sur muret, le tout en état vétuste. 

 

 

CUISINE :  

 

Porte d’entrée sur l’extérieur en bois et parti vitrée, vétuste. 

 

Le sol est sous carrelage vétuste. 

 

Les murs sont en plâtre sous peinture, vétustes. 

 

Le plafond est composé de lambris bois sous peinture, vétuste. 

 

Porte intérieure en bois sous peinture, vétuste. 

 

Une porte-fenêtre simple vitrage, en bois, vétuste. 

 

Un radiateur. 

 

Eclairage central. 

 

Evier deux bacs en céramique. 

 

 

SALLE A MANGER :  

 

Le sol est recouvert d’un carrelage qui lui-même est recouvert d’une moquette vétuste. 
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Les plinthes sont en bois sous peinture, vétustes. 

 

Plafond sous lambris peint, vétuste. 

 

Une fenêtre simple vitrage. 

 

Volet métallique (persiennes) sous peinture, vétuste. 

 

Un radiateur. 

 

Une cheminée côté Ouest. 

 

Placard sous escalier avec escalier descendant à la cave condamné. 

 

 

VERANDA :  
 

Porte d’entrée sur extérieur en bois avec partie vitrée en partie supérieure, sous peinture, 

vétuste. 

 

Le sol est sous ciment, vétuste. 

 

Les murs sont en béton peint, vétuste. 

 

Le plafond est en bois et plâtre, vétuste. 

 

Porte de communication avec la salle à manger en bois avec partie vitrée en partie supérieure, 

sous peinture, vétuste. 

 

Trois fenêtres bois simple vitrage. 

 

Un radiateur en fonte. 

 

Cette véranda comporte trois fenêtres plus parties fixes sur les côtés Nord, Sud et Ouest. 

 

 

SALON (au Sud) :   

 

La porte de communication a été enlevée sur le couloir et la salle à manger. 

 

Le sol est un plancher recouvert d’une moquette vétuste, sale. 

 

Les murs sont, en partie basse sous lambris sous peinture vétuste, et au-dessus en béton et 

briques. 

 

Plafond en lambris bois sous peinture, vétuste. 

 

Une fenêtre simple vitrage. Volet extérieur métallique (persiennes). 

 

Un radiateur. 

 

Eclairage central. 

 

Une cheminée à l’Ouest hors service. 



 

SELARL NEDELLEC - LE BOURHIS –LETEXIER –VETIER - ROUBY» 

Huissiers de Justice associés 

 

5

 

 

COULOIR :  

 

Porte d’entrée sur extérieur vitrée en partie supérieure, en bois sous peinture, vétuste. 

 

Le sol est composé d’un plancher recouvert d’un jonc marin, vétuste. 

 

Les murs sont en partie basse sous lambris et en partie haute briques plus plâtre et tapisserie, 

vétustes. 

 

Plafond en bois sous lambris. 

 

 

CHAMBRE : 

 

La porte d’entrée avec le couloir est en bois sous peinture, vétuste. 

 

Le sol est composé d’un plancher vétuste recouvert d’une moquette vétuste. 

 

Les murs sont en béton, pierres et briques, avec tapisserie vétuste. 

 

Plafond lambris bois sous peinture, vétuste. 

 

Fenêtre simple vitrage, sous peinture, vétuste. Volet extérieur métallique (persiennes). 

 

Un radiateur. 

 

Un interrupteur. 

 

Porte de communication à l’Est donnant sur la salle de bains, en bois sous peinture, vétuste. 

 

 

SALLE DE BAINS :   

 

Les murs sont recouverts de mosaïques sur environ 1,50 mètre et au-dessus en plâtre 

dégradé. 

 

Plafond en plâtre dégradé. 

 

Une fenêtre simple vitrage à l’Est. Avec volet métallique (persiennes). 

 

Un radiateur. 

 

Deux spots incorporés dans la glace au-dessus du lavabo en guise d’éclairage. 

 

Douche avec mosaïques. 

 

Un lavabo avec robinet. 

 

Un W.C. vétuste. 
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ESCALIER ET CAGE D’ESCALIER :   

Porte d’entrée donnant sur l’escalier en bois sous peinture, vétuste. 

L’escalier est en bois, vétuste. 

Fenêtre au Nord en bois sous peinture, vétuste, ne s’ouvrant plus. 

ETAGE 

PALIER :   

Le sol est composé d’un plancher vétuste. 

Les murs sont sous plâtre peint, vétustes. 

Plafond sous plâtre peint dégradé. 

Un radiateur. 

Eclairage central. 

GRENIER (côté Est) :   

Porte d’entrée en bois sous peinture, vétuste. 

Le sol est composé d’un parquet massif, vétuste. 

Les murs sont bruts, pierres, non isolés, tant sur les murs que sous la toiture. 

Un petit vasistas au Nord. 

CHAMBRE 2 :   

Porte de communication en bois sous peinture vétuste. 

Le sol est composé d’un parquet recouvert d’un linoléum vétuste. 

Les murs sont sous plâtre et béton avec papier peint, vétustes. 

Plinthes en bois sous peinture, vétustes. 

Plafond plâtre peint sous peinture vétuste. 
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Une porte-fenêtre au Sud simple vitrage, donnant sur un balcon. 

 

Le balcon dessert l’ensemble des chambres côté Sud, avec rambarde métallique sous peinture 

vétuste. 

 

Volet PVC pliant. 

 

Un radiateur. 

 

Un éclairage mural au Nord. 

 

 

CHAMBRE 3 :   

 

Porte de communication en bois sous peinture vétuste. 

 

Le sol est composé d’un parquet recouvert d’un linoléum vétuste. 

 

Les murs sont sous plâtre et béton avec papier peint, vétustes. 

 

Plinthes en bois sous peinture, vétustes. 

 

Plafond plâtre peint sous peinture vétuste. 

 

Une porte-fenêtre au Sud simple vitrage, donnant sur un balcon. 

 

Le balcon dessert l’ensemble des chambres côté Sud, avec rambarde métallique sous peinture 

vétuste. 

 

Volet PVC pliant. 

 

Un radiateur. 

 

Un éclairage mural au Nord. 

 

 

CHAMBRE 4 :   

 

Porte de communication en bois sous peinture vétuste. 

 

Le sol est composé d’un parquet recouvert d’un linoléum vétuste. 

 

Les murs sont sous plâtre et béton avec papier peint, vétustes. 

 

Plinthes en bois sous peinture, vétustes. 

 

Plafond plâtre peint sous peinture vétuste. 
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Une porte-fenêtre au Sud simple vitrage, donnant sur un balcon. 

 

Le balcon dessert l’ensemble des chambres côté Sud, avec rambarde métallique sous peinture 

vétuste. 

 

Volet PVC pliant. 

 

Un radiateur. 

 

Un éclairage mural au Nord. 

 

 

GRENIER (côté Nord-Ouest) :   

 

Porte d’entrée en bois sous peinture, vétuste. 

 

Le sol est composé d’un parquet massif, vétuste. 

 

Les murs sont bruts, pierres, non isolés, tant sur les murs que sous la toiture. 

 

Un petit vasistas au Nord. 

 

 

SOUS-SOL :   

 

Il s’agit d’une cave inondable. 

 

Sol en terre brute. 

 

Les murs sont en pierres, avec présence de poutres métalliques. 

 

La porte donnant sur l’extérieur est une porte très ancienne en bois, vétuste. 

 

 

CÔTE EST DE L’HABITATION :   

 

Partie en parpaings sous enduit brut. 

 

Porte d’accès au sous-sol. 

 

On accède également par le côté Sud à un petit cellier contenant la chaudière et le ballon 

d’eau chaude. 
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SUR LA PARCELLE 

CABANON (B) : 

Il s’agit d’un garage situé dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle, avec murs en béton bloc, 

charpente bois, et en guise de toiture des plaques ondulées en fibro ciment. 

GRANGE (C) :   

Murs béton et bois recouverte d’une toiture ardoises de synthèse fibro, charpente bois. 

Porte coulissante au Sud.  

La porte côté Nord est condamnée. 

Le sol est recouvert d’un béton avec côté Ouest partie surélevée avec rambarde. 

HANGAR (D) :   

Situé au Nord de la propriété. 

Les murs sont en parpaings bruts avec charpente bois, recouvert de tôles fibro. 

Deux portes en guise d’ouverture, en bois, très vétustes. 

Présence à l’entrée de la propriété, d’un ancien transformateur EDF en béton, porte 

métallique, le tout vétuste, hors service. 

EXTERIEUR 

Jardin clos, arboré, avec côté Sud petit muret en béton et grilles. 

L’ensemble de la propriété est clos par grillage et végétation, l’entrée se fait par l’angle Nord-

Ouest de la propriété rue du Lirio. 



SELARL NEDELLEC - LE BOURHIS –LETEXIER –VETIER - ROUBY» 

Huissiers de Justice associés 

10

SUPERFICIE 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT EXIM EXPLOITATION ce jour, et 

annexé au présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Remarques générales : 

Cette maison d’habitation est une maison très ancienne située près du chemin du Halage de la 

Vilaine à environ 1 kilomètre du centre. 

La maison est chauffée au fuel avec chaudière. L’eau chaude est par électricité, ballon d’eau 

chaude de 200 litres datant d’environ un an. 

La maison est occupée par Madame xx locataire, non à jour de ses loyers. 

La maison d’habitation n’est pas raccordée au réseau collectif. 

L’exposition de la maison est Nord-Sud. 

PIECE OU LOCAL ETAGE SURFACE LOI CARREZ 
(m²) 

CUISINE RDC 0,000 m² 

SALON RDC 15,270 m² 

SALLE A MANGER RDC 0,000 m² 

VERANDA RDC 11,680 m² 

SALLE D’EAU/WC RDC 5,010 m² 

CHAMBRE 1 RDC 15,520 m² 

ENTREE RDC 4,910 m² 

PALIER 1er 7,900 m² 

CHAMBRE 2 1er 11,680 m² 

CHAMBRE 3 1er 12,020 m² 

CHAMBRE 4 1er 10,860 m² 

GRANGE RDC 0,000 m² 

APPENTIS RDC 0,000 m² 

TOTAL 94,850 m² 

ANNEXES & DEPENDANCES ETAGE SURFACES 
(m²) 

CAVE SS 0,000 m² 

GRENIER 1 1er 0,000 m² 

GRENIER 2 1er 0,000 m² 

HANGAR RDC 59,000 m² 

TOTAL 59,000 m² 
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De tout ce qui précède j’ai dressé le présent procès-verbal auquel j’ai annexé : 

o 55 photographies prises par mes soins,

o Un extrait du plan cadastral,

o Un dossier de diagnostic technique établi sur 57 pages par la société DIABAT EXIM

EXPLOITATION, comprenant une note de synthèse, les conclusions, un état des risques

et pollutions, un certificat de superficie, un diagnostic de performance énergétique,

une déclaration de sinistres indemnisés, une synthèse des attestations.

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 valoir et servir ce que de 

droit et auquel j’ai vaqué en transport, présence sur les lieux et rédaction, durant trois heures 

trente, dont procès-verbal. 

Emol.     220,94  

Vac.    150,00      Jean-Marc LE BOURHIS 

SCT ….    7,67    Huissier de Justice associé 

  ------------  

HT….…   378,61 

TVA ….    75,72 

Taxe ….   14,89  

  ------------ 

TTC …..  469,22  Euros  




























































