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EXPÉDITION
Société Civile Professionnelle

Damien SELOSSE - Marie ETIENNE - Vincent MOUSSION
Huissiers de Justice associés

PROCES VERBAL PE CONSTAT

LE DOUZE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX

A L A REQUET E P E :

Maitre HUMEAU Thomas, Mandataire Judiciaire, demeurant 118, boulevard Aristide Briand à
85000 LA ROCHE SUR YON, es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur COUSSEAU
Jérôme

Pour qui domicile est élu pour la présente procédure et ses suites en l'étude de la SELARL
BODIN-COUE, dont le siège social est situé 65, avenue de Bretagne à 85100 LES SABLES
D'OLONNE, prise en la personne de son associé, Maitre Heni BODIN, Avocat inscrit au Barreau
de LA ROCHE SUR YON, demeurant audit siège.

Lequel m'expose dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur COUSSEAU Jérôme
qu'une ordonnance en date du 21 mars 2022 rendue par Madame le Juge Commissaire près le
Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON a ordonné la vente aux enchères publiques du bien
immobilier sis 31, rue du Docteur Barbanneau, cadastré section AC n°364, 365, 366 et 563, sur la
mise à prix de 90 000 euros,

Me requiert à l'effet de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble, objet de la présente

procédure.
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Déférant à cette réquisition,

Je, Vincent MOUSSION, Huissier de Justice associé, membre de la Société Civile Professionnelle
« Damien SELOSSE — Marie ETIENNE — Vincent MOUSSION », titulaire d'un Office
d'Huissier de Justice à la résidence de la ROCHE SUR YON, 119, boulevard Aristide Briand,
soussigné,

Me transporte, ce jour, commune de POUZAUGES (Vendée), 31 rue du Docteur Barbanneau, où
étant, en présence de Monsieur BEAUBRIEAU Christophe (Police Municipale), Monsieur
PETITHORY Nicolas (serrurier) et Monsieur BRION Frédéric (diagnostiqueur), je procède aux
constatations suivantes :

Le bien immobilier est situé au coeur de la commune de POUZAUGES. Il

s'agit d'une maison en pierres sur deux niveaux (cf photos 1, 2 et 3). La

couverture est en tuiles.

Les eaux usées sont traitées par le tout à l'égout.

La maison est chauffée par l'intermédiaire d'une chaudière gaz.

On pénètre sur la propriété à l'aide d'un escalier depuis la rue du Docteur Barbanneau, côté Est (cf
photo 4). Je précise que cet escalier permet également d'accéder à la propriété n°29 la rue du
Docteur Barbanneau,

Un portillon bois se trouve en haut de l'escalier (cf. photo 5).

Extérieur :

Depuis l'escalier et le portillon bois, on arrive sur une allée gravillonnée, côté Est (cf photo
6).

Je note un jardin sur le côté Nord de la propriété avec une terrasse composée de dalles (cf photos 7
à 11).

La propriété est entièrement clôturée.

On pénètre dans la maison par une porte en bois vitrée, double vitrage, côté Est.
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Hall d'entrée :

On y accède depuis la porte d'entrée.
Le sol est composé de tomette. Les plinthes sont en bois (cf. photo 12).

Les murs sont enduits (cf. photos 13 à 16).

Le plafond est composé du plancher du ler étage. Je note un point lumineux (cf. photo 17).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf. photo 18).

Salon

On y accède depuis le côté Nord-Est du hall d'entrée par une porte en bois (cf. photo 19).

Le sol est revêtu d'un carrelage. Les plinthes sont en bois (cf. photo 20).

Les murs sont en plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf. photos 21 à 24).

Le plafond est en plâtre peint. Je note un point lumineux (cf. photo 25).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf. photo 26).

Ce salon est éclairé par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Est. Cette ouverture est équipée de volets bois.

Je note un placard et une cheminée en marbre qui est condamnée (cf photos 27 et 28).

Toilettes :

On y accède depuis le hall d'entrée, côté Ouest, par une porte en bois (cf photo 29).

Le sol est composé de tomette. Les plinthes sont en bois (cf photo 30).

Les murs sont enduits (cf. photos 31 et 32).
I

Le plafond est enduit. Je note un point lumineux et une bouche d'aération (cf. photos 33 et
34).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur en fonte (cf photo 35).

ICette pièce est équipée d'un toilette en faïence (cf photo 36).

I Ladite pièce est aveugle.
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Cuisine :

On y accède depuis le côté Nord Ouest du hall d'entrée par une porte en bois (cf photo 37).

Le sol est revêtu d'un carrelage. Les plinthes sont en bois (cf. photo 38).
Les murs sont en pierres et en plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf. photos 39 à 42).

Le plafond est composé du plancher du 1e
` étage. Je note un point lumineux (cf photo 43).

Cette cuisine est chauffée par l'intermédiaire de deux radiateurs (cf. photos 44 et 45).

Cette pièce est éclairée par une porte en bois vitrée, simple vitrage, qui donne sur la terrasse, côté
Nord. Cette ouverture est équipée de volets bois (cf. photo 46).

Il existe également une fenêtre en bois, double vantaux, double vitrage, qui donne sur la terrasse,
côté Nord. Cette ouverture est équipée de volets bois (cf photo 47).

La cuisine est aménagée et équipée. Je note une plaque gaz cinq feux, une hotte électrique, un
évier, un four encastrable, un micro-ondes encastrable, placards et tiroirs (cf. photos 48 à 52).

Buanderie :

On y accède depuis la cuisine, côté Ouest, par une porte en bois (cf. photo 53). Le

sol est composé d'un linoléum (cf photo 54).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre revêtues d'une tapisserie (cf photos 55 et
56).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre. Je note un point lumineux (cf photo 57).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf. photo 58).

Cette pièce est éclairée par une porte en bois vitrée, simple vitrage, qui donne côté Nord (cf photo
59).

Je note un évier en faïence (cf photo 60).

Débarras :

On y accède depuis le côté Ouest de la buanderie (cf photo 61).

Le sol est revêtu d'un linoléum (cf photo 62).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf photos 63, 64 et 65).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre. Je note un point lumineux (cf photo 66).
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Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Nord (cf. photo 67).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf photo 68). Je'

étame

On y accède par un escalier en béton depuis la buanderie, côté Sud (cf photos 69 à 73). Cet
escalier mène au garage.

On y accède également par un escalier en bois depuis le hall d'entrée, côté Ouest (cf photos 74 et
75). Cet escalier mène au palier.

Garage :

On y accède soit depuis l'escalier situé dans la buanderie soit depuis le palier. Le

sol est composé d'une dalle en béton (cf photo 76).

Les murs sont en parpaings (cf photos77 à 80).

Ce garage est éclairé par deux fenêtres en bois, un ventail, simple vitrage, qui donnent côté Nord
(cf photos 81 et 82).

Le plafond se compose de tôles fibrociment. Je note un point lumineux (cf photo 83). Je

note la présence d'une chaudière (cf photo 84).

On accède également à ce garage par une porte en bois coulissante depuis la rue Fortuné
Parenteau (cf photos 85 et 86).

Il existe un préau devant cette porte de garage (cf photo 86). Le sol se compose d'une dalle béton
(cf. photo 87). Les murs sont enduits (cf photos 88 et 89). Le plafond est composé de tôles
fibrociment (cf. photo 90).

Cour intérieure :

On y accède depuis le côté Sud du garage par une porte PVC (cf. photo 91).

Le sol est en terre battue (cf photo 92).

Les murs sont en pierres (cf photos 93 à 96).

Le plafond est composé d'une charpente bois traditionnelle (cf photo 97).

On accède également à cette cour intérieure par une porte motorisée depuis la rue Fortuné
Parenteau (cf photos 98 et 99).
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Palier :

On y accède depuis l'escalier bois du hall d'entrée (cf. photos 74 et 75) et depuis le garage par une
porte bois, côté Nord (cf. photo 100).
Le sol est revêtu d'un parquet stratifié (cf. photo 101).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf. photos 102, 103 et
104).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux (cf.
photo 104).

Ce palier dessert trois chambres, une salle de bains et un toilette.

Toilettes :

On y accède par une porte en bois depuis le côté Nord-Ouest du palier (cf photo 105). Le

sol est revêtu d'un carrelage. Les plinthes sont carrelées (cf photo 106).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont tapissées (cf photo 107).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux
et une bouche d'aération (cf photo 108).

Cette pièce est équipée d'un toilette en faïence (cf. photo 109).

Salle de bains :

On y accède depuis le côté Nord du palier par une porte en bois (cf. photo 110).

Le sol est revêtu d'un carrelage. Les plinthes sont carrelées (cf. photo 111).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre et de faïence (cf photos 112, 113 et 114).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux et
une bouche d'aération (cf photo 115).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf photo 116).

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Nord (cf. photo 117).

Cette salle de bains est équipée de deux vasques, une baignoire, placards et tiroirs de
rangement (cf photos 118 et 119).
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Chambre n°1 :

On y accède depuis le côté Nord du palier par une porte en bois (cf. photo 120).

Le sol est revêtu d'un parquet stratifié. Les plinthes sont en bois (cf photo 121).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf photos 122 à 125).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux (cf
photo 126)

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Nord. Cette ouverture est équipée de volets bois (cf photo 127).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf photo 128).

Chambre n°2 :

On y accède depuis le côté Nord-Est du palier par une porte en bois (cf photo 129).

Le sol est revêtu d'un parquet stratifié. Les plinthes sont en bois (cf photo 130).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf photos 131 à 134).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux (cf
photo 135).

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Est. Cette ouverture est équipée de volets bois (cf photo 136).

Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf photo 137). Je

note un placard de rangement (cf photo 138).

Chambre n°3 :

On y accède depuis le côté Est du palier par une porte en bois (cf photo 139).

Le sol est composé d'un parquet. Les plinthes sont en bois (cf photo 140).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf photos 141 à 144).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux (cf
photo 145).

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vantaux, simple vitrage, qui donne côté
Est. Cette ouverture est équipée de volets bois (cf photo 146).
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Cette pièce est chauffée par l'intermédiaire d'un radiateur (cf. photo 147).

Telles sont mes constatations dont j'ai dressé le présent procès verbal sur 8 pages que j'ai
signées pour servir et valoir ce que de droit et à l'appui desquelles j'ai pris 147 photographies
numériques dont les épreuves sur papier tirées sur planche format A4 sont annexées au second
original du présent acte et les originaux conservés sur CD ROM dans les minutes de l'étude.

COUT
---------
Emolument

Ann. 4-9f
21

9.16
Frais déplacement
Art. A444-48 7.67

-------
THT

22
6.83

TVA 20% 45.37

Maitre Vincent MOUSSION
Huissier de Justice


