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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VENDREDI DIX-HUIT JANVIER 

DEUX MILLE DIX-NEUF. 

A LA DEMANDE DE: 

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RENNES JEANNE D'ARC THABOR, Société Coopérative de 

Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre Ill du 24 

juillet 1867, de la loi du 10 septembre 1947, et par l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 

1958, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 777 735 697 dont le siège social est 6 

boulevard Alexis Carrel, 35700 RENNES, 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 et au cabinet de Maître 

Mathieu DEBROISE, SELARL d'Avocats inscrit au RCS de RENNES sous le n°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, au cabinet duquel la CAISSE DE 

CREDIT MUTUEL DE RENNES JEANNE D'ARC THABOR a élu domicile et, où pourront être 

notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes signification 

relative à la saisie dont il s'agit, 

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

de tous lieux d'exécution. 

AGISSANT EN VERTU: 

- de la copie exécutoire du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande 

Instance de RENNES en date du 20 mars 2018 (RG n°17 /4276), signifié à Monsieur xxx le 

20 avril 2018, dont certificat de non appel en date du 6 juin 2018;

- d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Service de [a Publicité 

Foncière de RENNES 1 le 12 septembre 2017 volume 2017 V 6911 pour un montant principal 

de 47 .316,83 euros, ayant effet jusqu'au 12 septembre 2020;
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- d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée au Service de la publicité

Foncière de RENNES 1 le 18 juin 2018 volume 2018 V 04278 pour un montant principal de 

45.712,15 euros, ayant effet jusqu'au 18 juin 2028 ..

Et faisant suite au commandement de payer valant saisie en date du 26 novembre 2018, pour 

recouvrement de la somme totale de 47.552,55 Euros. 

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

A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur xxx, né le 28 octobre 1967 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35), de nationalité 
française, demeurant 35 boulevard de Lattre de Tassigny, 35000 RENNES, 

Je, Maître Jean-Marc LE BOURHIS, Huissier de justice associé, membre de la SCP NEDELLEC-LE 

BOURHIS-LETEXIER-VETIER, audiencier à la cour d' Appel et au Tribunal de Commerce de 

RENNES, 2 Avenue Charles Tillon (35000) RENNES, soussigné. 

CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte, m'être présenté ce jour, à 14 Heures, Commune de RENNES (35000) dans 

un immeuble en copropriété sis 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, dénommée 

« Résidence Les Rives de l'llle », Bâtiment D dénommé « TREGOR » Escalier 5 n°35 boulevard 

Maréchal de. Lattre de Tassigny, accompagné de Madame xx, contrôleur technique de la 

SARL DIABAT, dont le siège est situé 36 rue du Guesclin à THORIGNE FOUILLARD 

(35235), de Monsieur x en qualité de Serrurier, Monsieur x et Monsieur x, tous deux en 

qualité de témoins, dans l'ensemble immobilier figurant au cadastre sous les références 

suivantes: 

Section AD, Numéro 230, pour une contenance de 01 ha 11a 45ca, 

Section AD, Numéro 231, pour une contenance de 00 ha 59a 10ca, 
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J' Al PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

DESIGNATION DU BIEN: 

Immeuble en copropriété dénommée « Résidence Les Rives de l'llle » 

Bâtiment D dénommé« TREGOR » 

'/Il �11111111
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Il'"' 
" "

---
---

Lot n
° 

525 

Il s'agit d'un appartement, situé au 13
ème 

étage, escalier 5, comprenant:

o Une pièce principale avec kitchenette,

o Une salle d'eau,

o Droit aux W.C. communs situés sur le palier.
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A- Parties privatives

PIECE PRINCIPALE: (photographies n
° 

9 et 10} 

Porte d'entrée en bois, état vétuste. 

Sol sous linoléum, état vétuste. 

Murs sous fibre de verre peinte, sale. 

Plafond sous fibre de verre peinte, état vétuste. 
Un éclairage central. 

4 

Une porte-fenêtre donnant sur balcon, avec huisseries bois, simple vitrage et partie fixe côté 
gauche, sale avec volet roulant manuels en PVC, sale. 

Un radiateur métallique. 

A gauche de l'entrée, deux placards avec double-porte au-dessus. 
Un cuisinette avec un évier, meuble sur la moitié avec deux plaques électriques. 

SALLE D'EAU 

Sol sous carrelage, sale. 

Murs sous toile de verre peinte, sale. 

Plafond sous fibre de verre peinte, état vétuste. 
Un éclairage central. 

Une porte en bois sous peinture, sale. 

Un bac de douche avec porte. 
Carrelage sur murs autour de la douche. 

Un lavabo sur colonne avec mitigeur. 

Un radiateur métallique. 

B - Parties communes 

- Les quarante-six/cent millièmes (46/100.000) des parties communes générales de
l'immeuble.
- Et les quarante-six/vingt-sept mille deux cent trente et un millièmes (46/27.231) des parties
communes spéciales aux logements, chambres individuelles et caves du bâtiment D.
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

L'appartement est occupé par le propriétaire. 

SUPERFICIE 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT le 18/01/2019, et annexé au 

présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

SURFACES 

LOCALISATION (ml) 

Séjour 16,04 

Salle de bains 2,13 

TOTAL 18,17 

Remarques générales 

Le chauffage est collectif ainsi que l'eau chaude. 

Syndic de copropriété : LAMY RENNES REPUBLIQUE - 1 Place Honoré Commeurec - BP 50647 

- Espace Roazhon - 35106 RENNES CEDEX- 02 99 78 34 34.
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De tout ce qui précède j'ai dressé le présent procès-verbal auquel est annexé 

o 1 photographie prise par mes soins,

o Un extrait du plan cadastral,
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o Un Rapport établi sur vingt-cinq feuilles recto, par la société DIABAT, comprenant un

diagnostic de performance énergétique, un certificat de mesurage « Loi Carrez », un

rapport de mission 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 état

de l'installation intérieure d'électricité, un état des risques et pollutions, et un certificat

de compétences.

o Un règlement de copropriété

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 lequel j'ai vaqué en 

transport, présence sur les lieux et rédaction, durant deux heures. 

Emoi. 220,94 

Vac. 150,00 

SCT.... 7,67 

HT... .... 378,61 

TVA.... 75,72 

Taxe .... 14,89 

TTC ..... 469,22 Euros 

Jean-Marc LE BOURHIS 

Huissier de Justice associé 
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