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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE QUATORZE SEPTEMBRE 

A la requête de Monsieur THOMAS Christian, né le 04.11.1954 à NANTES, 
demeurant La Fauconnière 85140 ST MARTIN DES NOYERS. 

Pour qui est élu domicile en l'étude de Me Emmanuel DELANOT, Huissier de Justice 
près les Tribunaux de LA ROCHE SUR YON, à la résidence de CHANTONNAY (85110), 27 Rue 
Nationale. 

Je soussigné Emmanuel DELANOT, Huissier de Justice près les Tribunaux de LA 
ROCHE SUR YON, à la résidence de CHANTONNAY (85110), 27 Rue Nationale. 

Il est exposé que: 

« Dans le cadre d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal 
Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 20.07.2021, j'ai été désigné afin de procéder à une 
description de l'immeuble sis lieu-dit La Savinière 85140 ESSARTS EN BOCAGE. 

Cet ensemble immobilier comprenant les parcelles cadastrées section YX n°77 pour 
71 a58ca, et YX n°156 pour 24a58ca.» 

Déférant à cette réquisition, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse sus indiquée, où 
là étant, j'ai procédé à mes constatations ainsi qu'il suit: 

Mes constatations sont effectuées en présence de Monsieur THOMAS Christian, et de 
Madame BLANDIN Marie-Christine. 
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EXTERIEUR ET ENVIRONNEMENT (Cf. photos 1 à 16) 

II s'agit d'une maison d'habitation réalisée en rénovation et agrandissement d'une 
ancienne ferme élevée en moellons, réhaussée en parpaings pour le corps d'habitation centrale, et 
pour les dépendances latérale. 

Le lieu-dit La Saviniére comprend quelques habitations, mais celles-ci sont distantes, 
aucune n'ayant une visibilité directe sur l'habitation. 

Le lieu-dit La Savinière est situé à proximité de la voie de communication LA ROCHE 
SUR YON — LES HERBIERS (D160), sans en subir aucune nuisance ni visuelles, ni sonore. 

La rénovation de cet ensemble immobilier s'est étendue à approximativement de 1980 à 
1990. 

La maison d'habitation est située sur la parcelle cadastrée YX n°156, laquelle est 
séparée du terrain parcelle cadastrée YX n°77 par le chemin rural dit de La Savinière. 

On accède à la maison d'habitation par un portail donnant sur le chemin rural dit de La 
Savinière, celui-ci est à double battants métallique, fermant par une chaine. 

Je précise que la fosse septique se trouve accessible dans la partie cour avant de 
l'habitation, celle-ci a été installée il y a plus de 20ans. 

En ce qui concerne l'habitation principale les murs sont couverts d'un enduit gratté, qui 
ne présente pas de dégradation notable. 

Les murs gros oeuvre s'agissant d'une rénovation d'étalant de 1980 à 1990, sont 
constitués pour partie d'anciens murs en moellons, rehaussés pour la partie centrale d'éléments de 
murs en parpaings, pour les dépendances murs en parpaings. 

Pour la dépendance située côté droit de l'habitation le mur donnant sur le chemin rural 
est en moellons couverts de végétation. 

L'ensemble des ouvrants sont sur châssis bois, le corps central de l'habitation est équipé 
de double vitrages, et de simple vitrage pour les parties dépendances. 

Je constate que l'ensemble est couvert d'une peinture défraichit et écaillée. 

Toutes les ouvertures sont équipées de volets bois, lesquels sont en mauvais état, le 
bois est très largement vermoulu, la peinture écaillée, certains volets sont hors service. 

II en est de même de la porte d'entrée double battants en bois, très largement 
vermoulue, et peinture écaillée, celle-ci n'est plus de service en l'état. 

L'ensemble des toitures sont couvertes de tuiles type tiges de botte, lesquelles sont en 
mauvais état, souvent cassées, fêlées, ou déplacées. 



Sur les parties garage, il s'agit également d'une toiture en tuiles type tiges de botte, 
laquelle est très largement couverte de mousses. 

En partie arrière se trouve un jardin, lequel est couvert d'herbes, planté d'arbres anciens 
d'essences variées, chênes notamment. 

L'habitation bénéficie d'une terrasse en partie arrière, laquelle est très largement 
couverte de végétations, le dallage est en mauvais état, couvert de mousses, ronces, etc... 

Les volets sont en bois peint, la peinture est défraichie, et le bois en mauvais état. 

La partie garage est constituée de deux parties fermant par double portes bois, 
lesquelles sont en mauvais état, vermoulues en partie basse. 

Dans le prolongement un petit appentis, et un portail simple battant coulissant sur 
châssis métallique avec lames bois donnant sur la partie voie publique avant, lequel est en mauvais 
état, vermoulu en partie basse. 

PARTIE INTERIEURE 

Le chauffage de l'habitation est assuré par un système de chauffage central avec 
chaudière fioul se trouvant dans la partie chaufferie, chaque pièce est équipée de radiateurs tôle. 

La production d'eau chaude est assurée par un ballon de 2001itres. 

CORPS CENTRAL PARTIE HABITATION 

Celle-ci est constituée au rez-de-chaussée de plusieurs pièces distribuées par un couloir 
donnant sur la partie avant de l'habitation. 

COULOIR (Cf. photos 17 à 21) 

superficie estimée de 22m2  

sol un carrelage en état d'usage, plinthes bois 

- murs couverts d'un enduit avec de très importantes traces de salpêtres et 
remontées d'humidité, le plâtre est très largement tombé, ces remontées s'observent jusqu'à 
hauteur des appuis de fenêtre, et viennent à certains endroits dépasser la hauteur du radiateur 

- le plafond poutres bois, entrevous couverts d'un enduit chaulé, lequel est tombé, 
avec traces d'humidité, et moisissures de couleur noire présentent sur le mur à cet endroit, je note 
également des auréoles, traces d'infiltrations et ce à hauteur de la partie WC 
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CUISINE (Cf. photos 22 à 24) 

superficie estimée de 14m2  

sol un carrelage en état d'usage avec traces de salpêtre présentent au niveau 
des joints 

- une partie des murs est couverte par le mobilier de cuisine en bois mouluré, 
lequel est ancien, présente de nombreuses salissures, notamment sous la partie évier 

quelques traces d'infiltrations à proximité du point lumineux 

- évier double bacs avec une partie égouttoir carrelé constituée par le plan de 
travail, robinetterie mitigeur inox, l'ensemble est ancien avec des joints silicone effectués de 
manière grossière 

une plaque quatre feux gaz de marque DE DIETRICH ancienne et poussiéreuse 

une hotte aspirante ancienne, encrassée 

ARRIERE-CUISlNE (Cf. photos 25 et 26) 

superficie estimée de 450m2  

sol un carrelage en état d'usage mais couvert de salpêtre 

- les murs sont couverts d'un enduit chaulé avec de nombreuses traces d'humidité, 
et moisissures 

- plafond l'enduit est couvert de moisissure noire, la peinture est cloquée, tombée 
par endroits avec des auréoles, traces d'infiltration 

WC (Cf. photo 27) 

superficie estimée de 126m2  

sol un carrelage en état d'usage laissant apparaître des traces blanchâtres de 
remontées de salpêtres 

- les murs sont intégralement couverts d'un doublage placoplâtre avec moulures, 
l'ensemble est peint, et en état d'usage, de même que la partie plafond qui est peinte avec une 
bouche de ventilation 

- WC avec cuvette, lunette, abattant, le tout est présent, complet, tartre et 
salissures en fond de cuvette 
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I 
I SEJOUR (Cf. photos 28 et 29) 

superlicie estimée de 19.92m2  

I sol un carrelage ancien mais en état d'usage avec des traces blanchâtres de 
remontées d'humidité 

I - les plinthes sont en bois, quelques traces de remontées de salpêtres qui se 
retrouvent également en partie basse des murs où l'enduit se trouve par endroit cloqué 

I
- pour le surplus, les murs sont couverts d'un enduit en état d'usage, quelques 

traces de salpêtres 

I
plafond poutres bois et entrevous avec enduit chaulé, sans dégradation notable 

libre accès à la cuisine, fermant par porte sur la partie couloir 

I SALLE A MANGER (Cf. photos 30 à 33) 

superficie estimée de 51m2  

I - pour partie au sol un plancher en état d'usage avec plinthes bois, une trace 
d'infiltration au niveau de la tuyauterie cuivre du radiateur donnant sur la fenêtre partie arrière 

I pour le surplus un carrelage en état d'usage avec plinthes bois également 

les murs sont couverts d'un tissu tendu dans la lére partie là où le sol est couvert 

I de plancher 

- pour le surplus il s'agit d'un enduit chaulé, je note des remontées d'humidité, 

I
traces de salpêtres notamment côté gauche de la cheminée, et sur le mur de séparation d'avec la 
partie séjour 

plafond, il s'agit du plafond 1er étage avec une partie mezzanine, la charpente est 

I apparente 

- une cheminée avec dessus pierre, jambage pierre, socle pierre, avec système de 

I
faux insert, et canalisation du chauffage central sous l'âtre permettant de chauffer l'eau des tuyaux 
de chauffage 

I BUREAU (Cf. photos 34 et 35) 

superficie estimée de 18.65m2  

I sol un plancher en état d'usage, gondolé sur la partie entrée, quelques rayures 

I 

I 

I 



les murs sont pour partie couverts d'un lambris, l'ensemble est en état d'usage, 
de même que les parties peintes plafond, quelques fissurations à proximité de la porte fenêtre 
donnant sur la partie véranda 

- un ensemble de placards avec double portes coulissantes qui n'appellent pas 
d'observation notable 

VERANDA (Cf. photos 36 à 40) 

superficie estimée de 13.51 m2  

on accède à la partie véranda de par le bureau, et de par la partie salle à manger 

au sol un carrelage en état d'usage mais très poussiéreux, couvert de petits 
débris avec des infiltrations, et des traces d'oxydation très importantes au niveau de la structure 
métallique 

la toiture est en vitrage translucide, très largement couverte de mousses, et 
moisissures 

- volets bois qui permettent de fermer la partie porte fenêtre donnant sur le bureau, 
ceux-ci sont vermoulus en partie basse 

CHAUFFERIE (Cf. photos 41 à 46) 

superficie estimée de 12m2  

sol un béton à l'état brut qui n'appelle pas d'observation notable 

les murs sont couverts d'un crépi, le tout est ancien, n'appelle pas d'observation 
notable 

plafond poutres et entrevous, je note d'importantes traces d'humidité avec 
présence de champignons de couleur blanchàtre au-dessus de la fenêtre donnant sur la partie 
jardin arrière, on en retrouve également au-dessus de la partie chaudière 

- une chaudière fioul de marque IDEAL STANDARD, une ancienne pompe à 
chaleur qui n'est plus en service, et un ballon d'eau chaude de marque DE DIETRICH d'une 
contenance de 2001itres 

SALLE D'EAU à l'extrémité du couloir côté droit 

superficie estimée de 2m2  
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sol un carrelage en état d'usage 

murs intégralement carrelés en état d'usage 

- un lavabo en faïence blanche avec arrivée d'eau chaude et d'eau froide séparée, 
col de cygne inox 

plan de travail carrelage, le tout est en état d'usage 

- bac douche receveur en faïence blanche, présence de bonde en état d'usage, 
robinetterie arrivée d'eau chaude et d'eau froide séparée, flexible de douche hors service 

une glace miroir piquée en partie basse 

plafond plâtre à l'état brut en état d'usage 

un radiateur sèche-serviettes alimenté par le chauffage central 

1er ETAGE AILE DROITE DE l'HABITATION 

CAGE D'ESCALIER 

superficie estimée de 8m2  

escalier couvert d'une moquette ancienne mais encore de service 

le garde-corps métallique est en état d'usage 

PALIER (Cf. photos 47 à 49) 

sol couvert d'une moquette en état d'usage 

plinthes bois en état d'usage 

- murs enduit ciré en état d'usage, sauf en ce qui concerne la partie située sous la 
fenêtre terrasse qui présente des traces d'infiltration dues à la vétusté de la fenêtre proprement dite, 
je note également quelques traces d'infiltration avec coulures sur l'enduit sur le mur donnant sur la 
chambre 

CHAMBRE (Cf. photos 50 à 52) 

superficie estimée de 1856m2  

sol une moquette ancienne mais en état d'usage 
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murs couverts partiellement d'une moquette, et pour le surplus d'une tapisserie et 
d'un lambris le tout ancien mais encore de service 

plafond couvert intégralement d'un lambris qui présente des traces d'infiltration 

un ensemble de placard avec chacun double portes coulissantes 

on accède â l'étage principal par un escalier bois avec garde-corps bois en état 
d'usage 

jer ETAGE AILE GAUCHE DE l'HABITATION 

PALIER (Cf. photos 53 â 56) 

superficie estimée de 1 846m2  

sol un plancher en état d'usage 

le plafond sur la partie mezzanine, il s'agit de la charpente totalement apparente 

- pour le surplus le sol de la partie mezzanine est couvert d'une moquette ancienne 
mais en état d'usage avec plinthes bois 

- murs couverts d'un enduit chaulé en état d'usage, sauf en ce qui concerne l'angle 
de mur donnant sur la partie chambre, lequel présente une très important trace d'infiltration en 
provenance de la partie toiture, présence de mousses, champignons 

également des traces d'infiltrations au niveau de la croupe de la charpente 

PETIT COULOIR DE DISTRIBUTION DES CHAMBRES AILE GAUCHE 

sol une moquette encore de service, plinthes bois 

murs couverts d'une tapisserie, laquelle est ancienne mais encore de service 

plafond lambris peint en état d'usage 

un ensemble de placard double portes KZ en bois mouluré en état d'usage, idem 
en partie supérieure 

SALLE DE BAIN (Cf. photo 57) 

superficie estimée de 266m2  
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I 
I 
I 
I 
I sol un carrelage en état d'usage mais poussiéreux 

- les murs sont couverts partiellement d'un carrelage, et pour le surplus d'une 

I
tapisserie, l'ensemble est en état d'usage 

plafond lambris avec trappe d'accès aux combles en état d'usage 

I - baignoire en tôle émaillée, sans dégradation, mais poussiéreuse, arrivée d'eau 
chaude et d'eau froide mitigeur avec pommeau de douche, flexible de douche hors service 

I
- un évier en faïence avec robinetterie mitigeur hors service, sur plan de travail en 

carrelage en état d'usage 

I

les placards sont tous laqués, en état d'usage 

un radiateur sèche-serviettes alimenté par le chauffage central 

I CHAMBRE 1 ATTENANTE (Cf. photos 58 et 59) 

I

superficie estimée de 1360m2  

- sol une moquette ancienne avec des auréoles devant la partie fenêtre, l'ensemble 
est poussiéreux, les plinthes sont en moquette 

I murs couverts d'une tapisserie ancienne mais encore de service avec frise 

- une infiltration au-dessus de la fenêtre, elle est visible sur la partie tapisserie avec 

U coulure jusqu'en haut de fenêtre 

plafond lambris peints en état d'usage 

I - placard double portes KZ partie basse et partie haute en état d'usage, le stratifié 
des étagères est altéré, idem pour les bandes de champs 

CHAMBRE 2 ATTENANTE (Cf. photos 60 et 61) 

superficie estimée de 1730m2  

sol une moquette ancienne mais encore de service, idem pour les plinthes en 

I

moquette 

- murs couverts d'une tapisserie ancienne mais encore de service sauf au niveau 
de l'appui de fenêtre où celle-ci est déchirée 

I plafond lambris peint qui ne présente pas de dégradation ou trace d'infiltration 

I 

I 

I

-g- 



- placard double portes coulissantes en état d'usage avec à l'intérieur un 
rayonnage en stratifié blanc, et placards encore de service 

CHAMBRE 3 ATTENANTE A LA CHAMBRE 2 (Cf. photos 62 et 63) 

superficie estimée de 2310m2  

elle ne communique que par la chambre 2 

sol une moquette présentant diverses tâches mais encore de service 

- les murs sont couverts pour partie d'une tapisserie hors service, et pour le surplus 
il s'agit d'un plâtre à l'état brut 

plafond lambris peint qui ne présente pas de dégradation ou traces d'infiltration 

COULOIR DE DISTRIBUTION AILE DROITE (Cf. photos 64 et 65) 

- sol un plancher en état d'usage, plinthes bois en état d'usage sauf traces 
d'infiltration sous la fenêtre donnant en partie avant 

- murs pour partie d'un enduit, pour le surplus d'une tapisserie, le tout est ancien 
mais encore de service 

- plafond placoplâtre présentant des fissurations à la jonction des différents 
panneaux, et également des traces d'infiltration à proximité des poutres de charpente 

CHAMBRE 1 ATTENANTE A LA PARTIE MEZZANINE (Cf. photos 66 à 68) 

superficie estimée de 1572m2  

- sol une moquette ancienne présentant d'importantes traces de décoloration 
notamment à proximité des parties fenêtres, et partie porte d'entrée 

plinthes moquette très largement décolorées 

murs couverts d'une tapisserie ancienne mais encore de service 

- plafond plaques de placoplâtre présentant de très importantes traces d'infiltration 
à proximité des poutres de charpente, également des fissurations à la jonction de différentes 
plaques 

CHAMBRE 2 ATTENANTE (Cf. photos 69 à 71) 
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superficie estimée de 1 388m2  

sol un plancher en état d'usage, plinthes bois en état d'usage 

murs couverts d'une toile tendue légèrement fumée sur l'ensemble de la surface 
avec des traces d'infiltrations importantes au niveau des interrupteurs et prises de la tête de lit, 
également au niveau de l'applique murale 

- au droit de cette infiltration le plafond est très largement infiltré, la peinture est 
totalement écaillée, et le plâtre détérioré 

- pour le surplus je note des fissurations systématiques à la jonction des différentes 
plaques de placoplâtre au plafond 

SALLE DE BAIN ATTENANTE (Cf. photos 72 et 73) 

superficie estimée de 815m2  

- sol un plancher en état d'usage mais présentant quelques traces dues aux 
projections d'eau 

les murs sont pour partie couverts d'un carrelage et pour le surplus d'une 
moquette 

- plafond doublé d'une structure bois avec moulures, je note également un 
bandeau lumineux au-dessus de la partie évier couvert de moquette 

- plan de travail couvert de carrelage avec double vasques en faïence blanche, 
arrivée d'eau chaude et d'eau froide séparée par col de cygne 

double glace miroir en état d'usage 

- une baignoire en faïence blanche poussiéreuse mais sans dégradation notable si 
ce n'est des traces bleuâtres à proximité de la bonde, arrivée d'eau chaude et d'eau froide séparée, 
flexible de douche hors service avec pommeau de douche 

moquette 

état d'usage 

WC 

à cet endroit le mur est couvert d'un carrelage en état d'usage 

la baignoire repose sur une partie carrelée en état d'usage, et pour le surplus en 

un bidet en fa'ience blanche avec arrivée d'eau chaude et d'eau froide séparée en 



superficie estimée de 111m2  

- sol couvert partiellement d'un plancher, et pour le surplus d'un carrelage avec 
plinthes carrelage en état d'usage 

murs couverts d'une tapisserie en état d'usage 

- plafond plaques de placoplâtre présentant des fissures à la jonction des 
différentes plaques, une bouche de ventilation 

- WC avec cuvette, lunette, abattant, et réservoir 

CAVE (Cf. photos 74 à 77) 

sol en terre battue 

murs en moellons couverts d'un enduit 

- le plafond poutres et entrevous très largement infiltrés, vermoulus, il est possible 
d'entrevoir le jour à travers 

une porte donne sur la partie voie publique, totalement obturée par la végétation 
côté extérieur 

une cheminée fonctionnelle 

GARAGE AILE DROIT (Cf. photos 78 à 83) 

superficie estimée de 11320m2  

- les deux parties garages communiquent par une porte bois coulissante sur rail 
avec au sol un béton à l'état brut 

murs couverts d'un enduit ciment peint 

plafond poutres bois, couverture en tôles ondulées couvertes de tuiles tige de 
botte 

- je constate la présence au sol de débris, du polystyrène vraisemblablement 
rapporté par des rongeurs depuis la partie chambre 1er  étage 

dans la 2ème  partie garage le sol est couvert d'un béton à l'état brut 

les murs sont en moellons couverts d'un enduit projeté 
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plafond poutres et entrevous avec des infiltrations apparentes couleur blanchâtre 
en partie basse du pan de toiture à proximité de la double porte donnant sur l'extérieur 

la 2ème  partie garage communique avec la partie chaufferie 

DEPENDANCE AILE GAUCHE (Cf. photos 84 à 87) 

superficie estimée de 31m2  

- dépendance à usage de porche, on y accède depuis la partie bureau ou par une 
porte coulissante donnant sur la cour avant 

- il y a deux portes de service, l'une donnant sur la parcelle voisine cadastrée YX 
n°79, et l'autre donnant sur un appentis à usage de stockage de bois de chauffage 

- au sol pour partie une tommette, et pour le surplus un dallage pierre, l'ensemble 
est en état d'usage 

les murs sont pour partie couvert d'un enduit gratté, pour le surplus d'un doublage 
lambris 

- plafond poutres et entrevous qui n'appellent pas d'observation notable, si ce n'est 
des fissurations à la jonction des différentes plaques constituant le plancher de l'entrevous 

APPENTIS dans le prolongement du porche (Cf. photos 88 et 89) 

- une charpente bois qui présente des infiltrations reposant sur deux piliers en 
parpaings enduits 

l'ensemble est partiellement envahi par la végétation (bambou) 

Il est annexé au présent procès-verbal de constat un plan cadastral, ainsi que le dossier de 
diagnostic technique établi par la société APT'IMMO en date du 21.10.2021. 

Telles sont les constatations auxquelles j'ai procédé ce jour, et de tout ce que dessus j'ai 
dressé et rédigé le présent procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
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COUT: CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES 

Coût de l'acte: 444,16 
Frais de déplacement (article 18) 7,67 
TVA 20,00 % 90,37 
TOTAL 542,20 
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ANNEXE AU PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

PHOTON° 1 

PHOTON° 2 
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PHOTO N° 3 

PHOTON° 4 
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PHOTO N° 5 
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PHOTON° 8 
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PHOTO N° 9 

PHOTON° 10 
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PHOTO N° 11 

PHOTON° 12 
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PHOTO N° 13 

PHOTON° 14 
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PHOTON° 15 

PHOTON° 16 
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PHOTON° 17 

 

 

PHOTON° 18 
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PHOTON° 22 
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PHOTO N° 23 

PHOTO N° 24 
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