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EXPEDITION
Dossier 4027863
PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

LE VENDREDI DIX-SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT

A LA DEMANDE DE :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE, Société Coopérative de Crédit à Capital
Variable et à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 777 754 599,
dont le siège social est sis 17 B rue de Rennes, 35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE, agissant
poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège ;
Faisant élection de domicile et constitution d’avocat en la personne et au Cabinet de Maître
Marc DUMONT, avocat au Barreau de VANNES, y demeurant 61 rue Anita Conti, 56003
VANNES, au Cabinet duquel le CREDIT MUTUEL ARKEA et la Caisse de CREDIT MUTUEL DE
GUER, créanciers solidaires poursuivant ont 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 (Avocat postulant) ;
Ayant pour Avocat : le Cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’Avocat, inscrite au RCS de
RENNES sous le numéro 519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE,
Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 6 cours Raphaël Binet – BP 40620 – 35006
RENNES CEDEX ;
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 ET POUR L’EXECUTION :
1/ De la copie exécutoire du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance
de VANNES en date du 9 avril 2018 (dossier n° 15/01459), signifié à Monsieur Antoine
le
4 octobre 2018, dont certificat de non-appel en date du 7 novembre 2018.
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2/ D’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au service de la publicité
foncière de VANNES le 18 novembre 2015 sous la référence d’enliassement : 5604 P01 2015 V
5813, pour un montant principal de 80 787,52 euros ayant effet jusqu’au 18 novembre 2018.
3/ D’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive enregistrée au service de la publicité
foncière de VANNES le 12 novembre 2018 sous la référence d’enliassement : 5604 P01 2018 V
5801, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 novembre 2015, volume
2015 V n° 5813, pour un montant principal de 86 331,16 euros ayant effet jusqu’au 8
novembre 2028.
Et faisant suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre
2020 pour le recouvrement de la somme totale de 100 458,94 euros, sauf mémoire,
(décompte arrêté au 19 mai 2020).

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

A L’ENCONTRE DE :
Monsieur

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 30, Commune de SAINT DOLAY, au
28 rue du Crezelo, accompagné de Madame Stéphanie TROYAU, contrôleur technique de la
Société DIABAT EXIM EXPLOITATION,
Où étant, en présence ininterrompue de Monsieur
figurant au cadastre sous les références suivantes :

-

Commune de SAINT-DOLAY (56130), 28 rue du Crezelo,



Section AE, Numéro 291 pour 68 centiares,



Section AE, Numéro 0292, pour 37 centiares,



Section 293, pour 53 centiares.
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J’AI PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT :

DESIGNATION DU BIEN :

Il s’agit d’une petite maison d’habitation mitoyenne, de construction ancienne, en pierres,
couverte en ardoises, comprenant :
o Rez-de-chaussée : séjour, cuisine, W.C.
o Première étage : une chambre, une salle d’eau
o Deuxième étage : chambre.

REZ-DE-CHAUSSEE

SEJOUR :
(Photographies n° 5 à 7)

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur en PVC, double vitrage.
Le sol est composé d’un carrelage.
Les murs Nord, Sud et Est, sont en placoplâtre peint.
Le mur Ouest est en pierres apparentes avec présence d’une niche composée de trois
étagères. Sur ce mur, présence d’une grande cheminée, hors service.
Plafond en placoplâtre peint avec poutres apparentes.
Une porte-fenêtre au Sud, double vitrage, en bois.
Volets extérieurs battants en bois, vétustes.
Un convecteur électrique à inertie.
Quatre interrupteurs.
Quatre prises.
Eclairage central.

CUISINE :
(Photographies n° 8 à 10)

Il n’existe pas de porte de séparation entre le séjour et la cuisine.
Le sol est composé d’un carrelage.
Les murs sont en placoplâtre peint.
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Les plinthes sont en faïence.
Plafond en placoplâtre peint.
Présence d’une fenêtre simple vitrage côté Est avec volets extérieurs battants en bois sous
peinture, vétustes.
Un velux.
Au Nord, deux ouvertures fixes, simple vitrage, huisseries bois.
Présence d’un convecteur électrique à inertie.
Une ventilation.
Deux interrupteurs.
Cinq prises.
Eclairage central.
Un évier grès deux bacs sur meuble, avec mitigeur.
Dans cette pièce se trouve le ballon d’eau chaude électrique d’une contenance de 300 litres.

W.C. :
(Photographie n° 11)

Porte de communication avec la cuisine en bois.
Le sol est sous carrelage.
Les murs sont en placoplâtre peint.
Plinthes en faïence.
Le plafond est en placoplâtre peint.
Il n’existe pas de fenêtre ni de radiateur.
Présence d’une ventilation.
Un interrupteur.
Eclairage mural.
Cuvette et réserve en état.
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PREMIER ETAGE
(Photographies n° 12 et 13)

On accède au premier étage depuis le séjour par un escalier de meunier en bois et métal, il
n’existe pas de rampe.
Le sol est en parquet stratifié.
Les murs sont en placoplâtre peint.
Plinthes en bois.
Plafond sous placoplâtre peint.
Présence d’une fenêtre double vitrage, huisserie bois.
Volets extérieurs battants en bois sous peinture, vétustes.
Un convecteur électrique à inertie.
Un interrupteur.
Deux prises.
Eclairage central.
Côté Nord on accède à la salle d’eau.

SALLE D’EAU :
(Photographies n° 14 à 16)

Porte de communication avec la chambre en bois.
Le sol est sous carrelage en bon état.
Les murs sont en placoplâtre peint, en bon état.
Les plinthes sont en faïence.
Plafond en placoplâtre peint.
Une fenêtre double vitrage bois.
Volets extérieurs battants bois.
Une ventilation.
Un interrupteur.
Deux prises.
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Eclairage central.
Arrivée d’eau et évacuation d’eau.
Présence d’une vasque sur meuble avec glace au-dessus côté Sud. Mitigeur.
Douche avec un bac en grès avec vitre et porte. Présence d’un mitigeur.
Entourage en faïence sur les murs Sud et Ouest.
Présence d’un W.C. suspendu côté Nord.

DEUXIEME ETAGE
(Photographies n° 17 et 18)

On accède au deuxième étage par un escalier de meunier en bois sans rambarde.
Le sol est en parquet stratifié.
Les murs sont en placoplâtre peint.
Les plinthes sont en bois.
Plafond en placoplâtre peint avec poutres apparentes.
Une fenêtre double vitrage au Nord.
Un velux avec rideau côté Sud.
Deux interrupteurs.
Quatre prises.
Quatre spots sur les sous-pentes.

EXTERIEUR

CÔTE SUD :
Petite courette avec dalle béton et partie jardin.
Présence d’un cabanon en bois, vétuste.
CÔTE NORD DEPUIS LA RUE :
Muret de séparation avec le trottoir.
Le portail est hors service.
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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 :
PIECE OU LOCAL

ETAGE

CUISINE
SEJOUR
W.C.
CHAMBRE 1
SALLE D’EAU
CHAMBRE 2
TOTAL
Annexes & Dépendances

SURFACE LOI CARREZ
(m²)
RDC
8,270
RDC
23,880
RDC
1,000
ER
1 ETAGE
13,100
ER
1 ETAGE
6,780
2 EME ETAGE
12,300
65,33 m²
Surface Hors Carrez

Total

0,000 m²

Remarques générales :
Cette maison d’habitation est située près du centre-ville, la maison est libre d’occupation.
Le terrain est clos côté Sud et partiellement au Nord
Le chauffage est électrique.
La maison d’habitation est raccordée au réseau collectif.
L’exposition de la maison est Nord-Sud.

De tout ce qui précède j’ai dressé le présent procès-verbal auquel j’ai annexé :
o

18 photographies prises par mes soins,

o

Un extrait du plan cadastral,

o

Un dossier de diagnostic technique établi sur 51 pages par la société DIABAT EXIM
EXPLOITATION, comprenant une note de synthèse, les conclusions, un rapport de
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du
constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti, un certificat de superficie,
un diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, un diagnostic de
performance énergétique – logement (6.2), un état des risques et pollutions, une
déclaration de sinistre indemnisée, une synthèse des attestations.
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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,
dont procès-verbal.
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