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EXPEDITION
Société Civile Professionnelle

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

PROCES VERI3AL DE CONSTAT

LE DIX NEUF MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
DE 14H00 A 14H45

A LA REQUETE PE :

La Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644,
dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à 75384 PARIS, agissant poursuites et
diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST, qui vient
elle-même aux droits de la Société SA FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD-
ATLANTIQUE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 391 761 137, dont le siège social est situé 11, cours du 30 juillet à 33000
BORDEAUX, à la suite d'une fusion absorption, aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009

Pour qui domicile est élu pour la présente procédure et ses suites en la SELARL BODIN-
COUE, Avocats associés, société d'avocats inter-barreaux, dont le siège social est situé 55, rue
de Verdun à 85000 LA ROCHE SUR YON, postulant par le ministère de Maitre Annelise
COUE, avocate associée, qui se constitue sur les présentes et ses suites
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Laquelle dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de
et portant sur une maison d'habitation et le terrain sur lequel elle est édifiée sis 17, rue de l'An
VI à 85450 CHAILLE LES MARAIS, cadastrée section AC n°212 et 213, d'une contenance
de 8a et 08ca, pour le recouvrement de la somme de 52 214,99 euros,

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

présente procédure.

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 CHAILLE LES MARAIS (Vendée), 17 rue de l'An VI, où
étant, en présence de

, je procède aux constatations suivantes :

Le bien immobilier est situé le long de la route départementale n°137.

Il s'agit d'une maison en pierres à étage (cf. photos 1, 2 et 3).

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

La maison est chauffée électriquement.

La toiture est en tuiles canal.

On pénètre dans la maison en façade avant, côté Est, par une porte en bois (cf, photo 4).

Séjour avec cuisine ouverte :

On y pénètre par la porte d'entrée.

Le sol est composé d'une dalle en béton en partie recouverte d'un linoléum (cf. photos 5 et 6).

Les murs sont en pierres et en plaques de placoplâtre qui ne sont pas peintes (cf. photos 7 à
10).

Le plafond est composé de plaques placoplâtre qui ne sont pas peintes. Je note un point
lumineux (cf. photo 11).

La pièce est éclairée par deux fenêtres en PVC, double vantaux, double vitrage qui donnent
côté Est. Ces ouvertures sont équipées de volets en bois (cf. photo 12).
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11 existe également une fenêtre en PVC, double vantaux, double vitrage, qui donne côté Ouest.
Cette ouverture est équipée de volets manuels en bois (cf. photo 13).

Je note enfin une porte en bois, simple vitrage, qui donne accès au jardin, côté Ouest (cf photo
14).

La cuisine est ouverte sur le séjour.

Cette cuisine est équipée d'un évier en faïence deux bacs, de placards et tiroirs de rangement
(cf. photo 15).

Dégagement :

On y accède depuis le côté Sud du séjour (cf. photo 16).

Le sol est composé d'une dalle de béton. Il n'y a pas de plinthe (cf photo 17).

Les murs sont composés de plaques de placoplâtre qui ne sont pas peintes. Je note trois points
lumineux (cf. photos 18 à 21).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui ne sont pas peintes (cf. photo 22).

Je note une porte en PVC, double vitrage, qui donne accès au jardin côté Ouest (cf. photo 23).

Ce dégagement dessert une salle de bains, un toilette et une chambre.

Salle de bains :

On y accède depuis le côté Sud du dégagement par une porte en bois (cf. photo 24).

Le sol est en pierres (cf photo 25).

Les murs sont revêtus de faïence. Je note deux points lumineux (cf. photos 26, 27 et 28).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux
(cf. photo 29).

Cette salle de bains est équipée de deux vasques, placards et tiroirs de rangement, un miroir,
une baignoire et une douche à l'italienne (cf photos 30, 31 et 32).

Cette pièce est aveugle.

Chambre n°1 :

On y accède depuis le côté Est du dégagement par une porte en bois (cf. photo 33).
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Le sol est composé d'une dalle en béton en partie recouverte d'un linoléum (cf photo 34).
Les murs sont en pierres (cf. photos 35 à 39).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui ne sont pas peintes. Je note deux points
lumineux (cf. photo 40).

Je note la présence du tableau électrique.

La pièce est éclairée par deux fenêtres en PVC, double vantaux, double vitrage qui donnent côté
Est. Ces ouvertures sont équipées de volets en bois (cf. photo 41).

Toilettes :

On y accède depuis le côté Sud-Est du dégagement par une porte en bois (cf photo 42).

Le sol est en pierres (cf. photo 43).

Les murs sont revêtus de faïence en partie basse et de lambris en partie haute (cf. photos 44 et
45).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note un point lumineux
(cf. photo 46).

Cette pièce est équipée d'un toilette en faïence et d'un lave-mains (cf photos 47 et 48).

Cette pièce est aveugle.

1" étage

On y accède par une porte en bois située dans le séjour, côté Sud (cf. photo 49).

Un escalier en bois permet d'accéder au le` étage (cf. photos 50 et 51).

La cage d'escalier est revêtue de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf. photos 52, 53 et
54).

Débarras :

On y accède depuis le côté Nord de l'escalier.

Le sol est composé d'un plancher bois revêtu d'un linoléum (cf. photo 55).

Les murs sont en pierres (cf. photos 56 à 59).

Le plafond est composé d'une charpente en bois traditionnelle (cf photo 60).
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La pièce est éclairée par deux ouvertures en PVC, double vantaux, double vitrage qui donnent
côté Est (cf. photo 61).

Il existe également une ouverture en PVC, double vantaux, double vitrage et un châssis fixe en
PVC, double vitrage qui donnent côté Ouest (cf. photos 62 et 63).

Chambre n°2 :

On y accède depuis le côté Sud de l'escalier par une porte en bois (cf. photo 64).

Le sol est revêtu d'un parquet (cf. photo 65).

Les murs sont en pierres et revêtus de plaques de placoplâtre qui sont peintes (cf. photos 66 à
69).

Le plafond est composé de plaques de placoplâtre qui sont peintes. Je note deux points
lumineux (cf photo 70).

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vantaux, double vitrage qui donne côté
Ouest (cf photo 71).

Je note également une fenêtre en PVC, un ventail, double vitrage qui donne côté Est. Cette
ouverture est équipée de volets en bois (cf. photo 72).

Cette pièce est équipée d'une douche. Je note un point lumineux (cf. photos 73 et 74).

Extérieur :

Il existe un jardin côté Ouest entièrement clôturé (cf photos 75 à 85).

Je note quatre dépendances sur la propriété, côté Ouest.

Dépendance n°1 : le sol est composé d'une dalle en béton ; les murs sont en pierres ; la toiture
est en tuiles canal et tôles fibrociment ; il existe un puits en sous-sol (cf. photos 87 à 91)

Dépendance n°2 : le sol est en terre battue ; les murs sont en pierres ; le plafond se compose
d'une charpente en bois traditionnelle (cf. photos 92 à 98)

Dépendance n°3 : on y accède par une porte en bois ; le sol est en terre battue ; les murs sont en
pierres ; la toiture est en tôles fibrociment (cf photos 99 à 102)

Dépendance n°4 : le sol est en terre battue ; les murs sont en pierres ; la toiture est en tôles
fibrociment (cf. photos 103 à 107)

Il existe un chemin en copropriété sur le côté Nord de la propriété qui permet d'accéder au
jardin par une porte en bois et un portail en fer (cf. photos 108 à 113)
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Telles sont mes constatations dont j'ai dressé le présent procès verbal sur 6 pages que j'ai
signées pour servir et valoir ce que de droit et à l'appui desquelles j'ai pris 113 photographies
numériques dont les épreuves sur papier tirées sin• planche format A4 sont annexées au second
original du présent acte et les originaux conservés sur CD ROM dans les minutes de l'étude.

C O U T

Emolument
Ann. 4-9f 219.16

Frais déplacement
Art. A444-48 7.67

.........

THT 226.83
TVA 20% 45.37
Affranchiss. 3.60

TTC 275.80

Maitre Vincent MOUSSION
Huissier de Justice
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