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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET 

LE VINGT-QUATRE AOÛT 

À LA REOUETE DU:  

CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'administration au 
capital de 1 331 400 718 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le 
542 029 848, ayant son siège social 19, rue des Capucines CS 11217 75050 
PARIS cedex 01, agissant poursuites et diligences en la personne de son 
Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat postulant le Cabinet DGCD Avocats (de GUERRY — 
CUFI — DUHAIL — HAISSANT — MESLIN), Société d'Avocats inter-barreaux 
LA ROCHE SUR YON I NANTES, dont le siège social est 4, rue Manuel, « Le 
Belem », BP 761 — 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex, représentée par 
Maître François CUFI, Avocat inscrit au barreau de LA ROCHE SUR YON, 
domicilié audit siège, 
Au cabinet de laquelle domicile est élu pour la requérante, 

AGISSANT EN VERTU:  

-D'un acte de vente contenant prêt dressé par Maître Claude 
BAURUEL-NOUZILLE, Notaire associé de la SCP GRANGE BAURUEL-
NOUZILLE MOMPERT sise à FONTENAY-LE-COMTE (85200), 3, rue du 
Général Mallet, le 21 avril 2011, publié auprès du Service de la Publicité 
Foncière de FONTENAY-LE-COMTE le 26 mai 2011, volume 2011 P n0  2739. 

-D'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques 
conventionnelles publiées auprès du Service de la Publicité Foncière de 
FONTENAY-LE-COMTE le 26 mai 2011, Volume 2011 V n0  1320 et Volume 
2011 V n° 1321. 

POURSUIVANT L'EXECUTION A L'ENCONTRE:  

-De Monsieur Daniel, Robert VERGNETTE, né le 26 janvier 1973 à La 
Rochelle (17), de nationalité française, demeurant 1 Lotissement Le Champ 
Chaillon 85200 MERVENT 

-Et de Madame Nadia, Georgette, Louise BRILLET épouse 
VERGNETTE, née le 21janvier 1972 à Fontenay-Le-Comte (85), de 
nationalité française demeurant 1 Lotissement Le Champ Chaillon 85200 
MERVENT, 

Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière 
signifié par acte de mon ministère en date du 16 aout 2021, dont les causes 
sont demeurées sans effet à ce jour. 

Page n° 1 

SELARL J-Luc SEMAT & Aurélien LAoIE - Huissiers de Justice Associés 
66bis, Avenue du Président François Mitterrand - BP 33 - 

85201 Fontenay le Comte Cedex 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



Je, Jean-Luc SEMAT, Huissier de Justice associé de la SELARL 
« Jean-Luc Semat & Aurélien Lajoie » titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice à la résidence de FONTENAY-LE-COMTE 
(85200), 66bis, Avenue du Président François Mitterrand, 
soussigné, 

Me suis transporté ce jour sur la Commune de MERVENT (85200) à 
l'effet d'établir le descriptif de l'immeuble sis 1 Lotissement Le Champ 
Chaillon et cadastré sur ladite Commune, Section B n° 1573 pour une 
contenance de 7a 62ca. 

Là étant à 09h30, sont présents Monsieur Daniel, Robert VERGNETTE, 
son épouse, Madame Nadia, Georgette, Louise BRILLET lesquels me 
donnent accès aux lieux aux fins d'établir le présent procès-verbal de 
description. 

DESCRIPTION 

I) SITUATION DE L'IMMEUBLE 

L'immeuble à décrire se situe sur la Commune de MERVENT (85200). 

Il s'agit d'une petite maison d'habitation de plein pied sur un terrain 
de 762 m2. Sa construction remonte à d'une dizaine d'années. 

Elle est située dans un ensemble de lotissements calme. L'habitation 
est raccordée au tout-à-l'égout. 

Page n° 2 

SELARL J-Luc SEMAT & Auréllen LAJolE - Huissiers de Justice Associés 
66b1s, Avenue du Président François Mitterrand - BP 33 - 

85201 Fontenay le Comte Cedex 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



Pornc - o 

-'4.Z antes 

o .  

Cholet 

Parc nturêl r 
Loire-An j.oi-Ti 

Thouars 

8Jean-dr.-Monts 

Les Epees 
e Bressuire 

Les Herbiers •... o 

Parthenay :: ,1Lot. le Champ 
Chaillon, 85200 Merverit 

oSaint-Maixent-I 
LB L Parc naturef 

regionai 
du Marais 

:- ievin 

telaillon-Plaqe 

ochefort Saint-Jean-dAnqelv 
o O 

e La Roche-sur-Yon 
C 

s-dOcrrie 

MERVENT est une Commune du Sud-est de la Vendée située dans la 
région des Pays de Loire. 
Elle est située au confluent de deux rivières, La Mère et la Vendée et est au 
coeur de la forêt de MERVENT-VOUVANT, premier massif forestier du 
département de la Vendée. 

Commune rurale et touristique d'environ 1042 habitants, elle est 
située à 
-120 km de NANTES (1h10), 
-68 km de LA TRANCHE-SUR-MER (1h10) 
-61 km de LA ROCHELLE (1h10) 
-67 km de LA ROCHE SUR YON (50 mn) 
-10 km de FONTENAY-LECOMTE (15 mn) 

Elle est dotée d'une supérette, de divers petits commerces et 
restaurants ainsi que d'artisans. 
Egalement d'une école primaire et d'une agence postale. 
Elle compte également un parc d'attraction et un zoo. 

Tous les autres services et commerces sont accessibles dans les 
Communes avoisinantes, notamment à Fontenay-le-Comte située à 15 
minutes en voiture. 

Pour situation d'ensemble, j'ai importé et intégré, du site 
« https://www.google.fr/maps  », le plan ci-après 
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II) EXTERIEUR ET JARDIN 

Pour vue d'ensemble, j'ai importé et intégré, du site 
«https://www.google.fr/maps  », la vue aérienne ci-après. 

J'ai également intégré ci-après, un extrait du plan cadastral 

1) FACADE AVANT (SUD) 

La partie de terrain devant la maison n'est pas entretenue. Elle est 
envahie par des herbes et des ronces. 

Deux tuyaux d'aération en PVC dépassent du sol. 

Cette partie de terrain n'est pas close. 
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Le mur de la façade avant de la maison est en crépi. Il est en bon 
état. 

La toiture en tuile romane donnant sur cette façade est globalement 
en bon état. Les tuiles de faîtage ne sont pas toutes superposées, elles sont 
disjointes par endroits. Je distingue la présence d'un closoir sous les tuiles 
de faitage. 

Les décentes d'eau de pluies sont en bon état. 
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Au pied de la descente de pluie de gauche (ouest), manque la dalle de 
pied de chute. 

  

  

2) PIGON EST 

Le mur de pignon est également crépi. Il est en bon état. 
La partie de terrain devant ce mur de pignon n'est pas entretenue. Elle est 
envahie par des herbes et des ronces. Du gravier jonche cette partie de 
terrain. 

Une clôture sépare et délimite la propriété de celle voisine. 

 

  

 

Page n° 6 

 

 

SELARL J-Luc SEMAT & Auréllen LAjore - Huissiers de Justice Associés 
66b15, Avenue du Président François Mitterrand BP 33 - 

85201 Fontenay le Comte Cedex 

 



3) FACADE ARRIERE (NORD) 

Le mur de cette façade est également crépi. Il est en bon état. 

La toiture donnant sur cette façade est globalement en bon état. 

Les descentes d'eau de pluie sont en bon état. 

Au pied de la descente de pluie de droite (Ouest), manque la dalle de 
pied de chute. 

Le terrain n'est pas entretenu et n'est pas clos sur l'arrière. 
Divers détritus jonchent cette partie. 

De la terre forme un monticule sur cette partie de terrain. 

En limite de propriété, à l'angle nord-est du terrain, Il y a une grande 
dalle béton pour accueillir un éventuel abri de jardin ou garage. 
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4) PIGNON OUEST 

Le mur est également crépi. Il est en bon état. 

Le terrain n'est pas entretenu, il est envahi d'herbes et de ronces. 

Des arbres d'essences diverses forment une haie et protègent cette 
partie de la route. 

Présence sur cette partie d'une tranchée avec des tuyaux d'évacuation 
non raccordés. Ces tuyaux n'influent pas sur les évacuations de la maison. 
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III) INTERIEUR 

La maison est vide et libre de toute occupation. Elle présente une 
surface habitable d'environ 99 m2. 

Elle est composée d'un salon-cuisine, de cinq chambres, d'un cellier, 
d'une salle de bain, d'un W.C. et d'un couloir de dégagement. 

1) Salon-cuisine. 

La porte d'entrée, située sur la facade avant, en PVC, vitrée, donne 
directement sur la partie salon-cuisine. La porte est en bon état. 

Une fenêtre donne sur la façade avant. Il s'agit d'une fenêtre PVC, 
double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente des volets 
exterieurs battants, en PVC, deux battants. L'ensemble est en bon état. 

Une porte-fenêtre donne sur la façade arrière. Il s'agit d'une porte-
fenêtre en PVC, double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente 
des volets exterieurs battants, en PVC, deux battants. L'ensemble est en 
bon état. 
Cette pièce présente une superficie d'environ 30 m2. 

Le sol est carrelé avec du carrelage de 33 cm sur 33 cm. 
Le carralage présente une grande ligne de fissure. Certains carreaux de 
carrelage sonnent creux. Il n'y a pas de plinthes. Le sol n'est pas de niveau. 

Les murs sont en placoplatre. Le pan de mur à droite en entrant est 
nu de tout revêtement. Celui de gauche en entrant ainsi que celui donnant 
sur la facade avant sont recouverts de toile verre peinte. 

Le mur donnant sur la façade arrière est également recouvert de toile 
de verre peinte. 

Le plafond est en palcoplatre peint. 
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Murs et plafond présentent des traces d'humidité. Ces traces semblent 
résulter d'un défaut de chauffe. 

Présence dans cette pièce d'un poêle à bois en fonte qui constitue 
l'unique appareil de chauffage de l'habitation 

La partie cuisine est constituée d'une plaque de gaz, quatre feux. 
La plaque est posée sur un meuble bas de cuisine en bois mélaminé à trois 
tiroirs. 
Egalement d'un évier en résine deux bacs, un égoutoir avec en dessous un 
placard de rangement en bois mélaminé, trois portes. 
L'évier est dépourvu de robinetterie et d'évacuation. Les arrivées d'eau et 
les sorties d'évacuation sont présentes. 
Le mur au dessus des éléments de cuisine est revêtu de faïence. 

Au plafond et au dessus de la partie cuisine se trouve une bouche de 
VMC. 
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2) Chambre 1 

Il s'agit d'une pièce d'environ de 10 m2. 
On y accède à partir du salon-cuisine, par une porte post-formée en bois, 
poignée bec-cane, avec serrure à clef. Le dormant de la porte est brut. 

Le sol est recouvert de carrelage de même nature que dans le salon-
cuisine avec des plinthes assorties. Le tout est d'apparence en bon état 
mais quelques carreaux de carrelage sonnent creux. 

Les murs de droite et de gauche en entrant, sont habillés d'un 
revêtement en bois, en bon état. 

Les autres murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 
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3) Cellier 

Il s'agit d'une pièce d'environ de 3,70 m2. 

On y accède à partir du salon-cuisine, par une porte post-formée en 
bois, poignée bec-cane, avec serrure à clef. 

Au sol du carrelage identique aux pièces précédentes. 

Certains carreaux de carrelage sonnent creux. Au Fond de la pièce un 
carreau de carrelage est cassé. Des plinthes sont posées sur le mur de 
droite et celui du fond. 

Murs et plafond sont peints. Absence d'éclairage dans cette pièce. Un 
boitier est posé au plafond pour le luminaire et un câble est tiré pour 
l'interrupteur. 

Se trouve dans cette pièce le tableau électrique et le disjoncteur. 
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4) Couloir de dégagement 

Le couloir est séparé des espaces précédents par une porte à 
galandage de type isoplane. Les finitions de l'encadrement n'ont pas été 
réalisées. 

Le couloir présente une superficie de 6,70 m2  environ. 

Au sol du carrelage de même nature que dans les pièces précédentes. 

Les pans de mur de gauche ont été mis à nu. Les pans de mur de 
droite sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. 
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5) SalIe de bain 

On y accède, à partir du couloir de dégagement par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure. 

La salle de bain présente une superficie d'environ 4,80 m2. 
En entrant sur la droite, il y a un espace délimité par une cloison, d'une 
superficie d'l m2  environ. Est niché ici un chauffe-eau de marque 
« Chaffoteaux» dont je n'ai pu vérifier le bon fonctionnement. 

Le sol est revêtu du même carrelage que dans les pièces précédentes. 

Les murs sont habillés de faiences et le plafond de lambris PVC. 
Au plafond, un orifice a été prévu pour la bouche de VMC. 

Sur le mur de droite est installé un porte serviettes chauffant. 

Il y a baignoire en résine avec une robinetterie mélangeur et un pommeau 
de douche. Le fond de la baignoire est sale. L'habillage de la baignoire n'a 
pas été réalisé. Les joints d'étanchéité sont moisis. 

Au-dessus de la baignoire, donne sur la façade avant une fenêtre PVC, un 
battant, double vitrage occultant. 

Présence d'un meuble avec deux vasques en céramiques assorties de 
robinetteries mitigeurs. La vasque de droite est fissurée. Le meuble 
comporte en dessous, deux portes et six tiroirs. 

Au-dessus, une armoire miroir murale, avec deux portes et deux appliques. 
L'ensemble est en bon état. 
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6) Chambre 2 

Cette chambre présente une superficie d'environ de 10 m2. 

On y accède, à partir du couloir de dégagement par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure. 

Le sol est en carrelage, identique à celui des pièces précédentes. 
Certains carreaux de carrelage sonnent creux. 

Les murs en placoplâtre sont peints et sont très sales. 

Le plafond est également peint. 

Murs et plafond présentent des traces d'humidité. 

Donne sur la façade arrière une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre PVC, 
double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente des volets battants 
exterieurs, en PVC, deux battants. A la penture du bas du volet de gauche 
(en étant à l'interieur) Il manque la fixation vis et l'écrou. 
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7) Chambre 3 

Cette chambre présente une superficie d'environ de 14 m2. 

On y accède, à partir du couloir de dégagement par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure. 

Le sol est en carrelage identique à celui des pièces précédentes. Des 
plinthes assorties ont été posées. 

A l'entrée, deux carreaux de carrelage sont fissurés. Quelques 
carreaux sonnent creux. 

Les murs sont peints. 

Au plafond également de la peinture. 

Murs et plafond présentent quelques taches d'humidité. 

Le mur de droite en entrant présente une tête de lit. 

Donne sur la façade arrière une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre PVC, 
double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente des volets battants 
exterieurs, en PVC, deux battants. L'ensemble est en bon état. 
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8) Chambre 4 

Cette chambre présente une superficie d'environ de 9 m2. 

On y accède, à partir du couloir de dégagement par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure. 

Le sol est en carrelage identique à celui des pièces précédentes. Des 
plinthes assorties ont été posées. 

Quelques carreaux sonnent creux. 

Les murs sont peints. 

Au plafond également de la peinture. 

Murs et plafond présentent quelques taches d'humidité. 

Le mur de droite en entrant présente une tête de lit. 

Le mur de gauche présente des petites étagères. 

Donne sur la façade avant une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre PVC, 
double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente des volets battants 
exterieurs, en PVC, deux battants. L'ensemble est en bon état. 
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De chaque côté de la fenêtre, le mur présente également des petites 
étagères. 

I 

Î 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

ri 

Page n° 28 

SELARL J-Luc SEMAT & Aurélien LAO!E - Huissiers de Justice Associés 
66bis, Avenue du Président François Mitterrand - BP 33 - 

8520 1 Fontenay le Comte Cedex 



9) Chambre 5 

Cette chambre présente une superficie d'environ de 9 m2. 

On y accède, à partir du couloir de dégagement par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure. 

Le sol est en carrelage identique à celui des pièces précédentes. 
Quelques carreaux sonnent creux. 

Les murs sont peints. 

Au plafond également de la peinture. 

Murs et plafond présentent quelques taches d'humidité. 

Donne sur la façade avant une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre PVC, 
double vitrage, deux battants. Cette ouverture présente des volets battants 
exterieurs, en PVC, deux battants. L'ensemble est en bon état. 
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10) W.C. 

Cette pièce présente une superficie d'environ de 1,50 m2. 

Elle est située en bout de couloir, on y accéde par une porte post-
formée en bois, poignée bec-cane, avec serrure à bouton de condamnation. 

Sur les murs, du lambris PVC en très mauvais état, avec des accrocs 
et enfoncements içi et là. 
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Au plafond également un lambris PVC. Présence d'une bouche de 
VMC. 

Donne sur le mur de pignon Est, une fenêtre PVC, un battant, double 
vitrage occultant. 

La chasse d'eau est en état de fonctionnement. 
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IV) ETAT GENERAL 

La superficie habitable du bâti est d'environ 99 m2  

Le gros oeuvre parait en bon état. 

L'ensemble de l'aménagement intérieur (cloisons, carrelage et portes) 
ne semble pas avoir été réalisé par un homme de l'art. 

L'installation électrique n'est pas achevée. 

Les équipements intérieurs sont succincts. 

L'ensemble des fenêtres et volets, s'ils sont dans l'ensemble en bon 
état, ils sont sales et présentent des taches de moisissures. 

Les cloisons intérieures sont également sales. 

Les extérieurs n'ont pas été entretenus et les aménagements n'ont 
pas été réalisés. 
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Et de tout ce qui précède, j'ai fait et rédigé le présent procès-
verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit, sur trente-
six pages avec clichés photographiques. 

COUT DE L'ACTE : Trois cent soixante-deux euros et vingt centimes 

S m cI LI m 1 9. 1 S 
,rt 4-4-4--29 (1 t,30) 7S. 00 

r,rcft  7,S7 
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Jean-Luc SEMAT 

Huissier de Justice 
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