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PV DE DESCRIPTION 
 
L'AN  DEUX-MILLE-DIX-SEPT ET LE VINGT-DEUX JUIN À 09 HEURES 00 
 
Je, Maître DEUFF Hervé, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL ACTIAJURIS Dominique LE GALL, 
Christophe GUEGANTON, Hervé DEUFF, Marc RIOU, Huissiers de justice associés, titulaire d'un office d'Huissier de Justice 
à la résidence de BREST, 5 rue Colbert, soussigné,  
 
 

A LA DEMANDE DE : 
 

BARCLAYS BANK PLC, Société de droit anglais ayant son siège au 1 Churchill Place, London E14 5HP, LONDRES 
ROYAUME-UNI, inscrite au "Register of Companies" sous le numéro 1026167, dont la succursale en France a son siège 32 
Avenue George V 75008 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 381 
066 281, venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS, en abrégé BARFIMMO, par suite 
d'une transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 décembre 2008, représentée par son responsable en France, 
domicilié en cette qualité audit siège 

Elisant domicile en mon Etude 

 
Ayant pour avocat : Maître GUYOMARC’H Gwenole, Avocat au barreau de Brest, demeurant 32 rue du Château 29200 
BREST 
 
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt au rapport de Maître Dominique DEVRIENDT, 
Notaire Associé de la SCP "Jean-Marc ALEXANDRE, Olaf DECHIN et Dominique DEVRIENDT, Notaires Associés", titulaire 
d'un Office Notarial à PARIS (9ème), 3 rue Rossini en date du 17 juin 2004 
 
Et procédant conformément aux dispositions des articles R322-1 à R322-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution 
(anciennement les articles 35 à 37 du Décret n°200-936 du 27/07/2006) 
 
 
L’Huissier de Justice soussigné certifie s’être transporté ce jour sis à CARANTEC (29660) Résidence « Le Domaine du 
Golf » Avenue des Français libres, le tout cadastré section B numéro 335, 336, et 1621. 
 
Accompagné de Madame CALVEZ Janine, de la société CetN (Diagnostics immobiliers) 
 
Désignation des biens : 

 Lot numéro 2 : un appartement de type 3 identifié par le numéro 2. Il se prolonge au Nord-Est par une terrasse 
d’environ 6,84 m² 

 Lot numéro 108 : un emplacement de stationnement 
 
Le bien est exploité par la SARL GOELIA GESTION suivant bail commercial de logement sous seing privé signé entre les 
parties le 09/03/2011 (dont copie est annexée au présent procès-verbal). 
 
Le syndic de la copropriété est : le cabinet ACTIIM 21 rue Pasteur 33200 BORDEAUX  
 
A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et appartenant à 
 

 Monsieur DOWLING John Edward né le 25/11/1962 à DUBLIN (IRLANDE) De nationalité Irlandaise, domicilié 38 
SEABURY CRESCENT MALAHIDE  DUBLIN IRELANDE 
 

Madame DOWLING Eileen Josephine née le 19/03/1965 à DUBLIN (IRELANDE) De nationalité Irlandaise, domiciliée 
38 SEABURY CRESCENT MALAHIDE  DUBLIN IRELANDE 
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DEFERANT A CETTE RÉQUISITION, Je Hervé DEUFF, Huissier de Justice associé, soussigné, me suis transporté ce 
jour sur la commune de CARANTEC, (Finistère), résidence du Golf Avenue des Français Libres   

Où là étant, la porte étant ouverte par la gérante du centre,  j’ai constaté comme suit : 

 

SITUATION 

La copropriété est placée en bordure du golf et en contrebas de la voie d’accès CARANTEC-MORLAIX. 

 

ACCES 

L’appartement saisi porte le numéro 2. 

On y accède par une porte, châssis aluminium dont la peinture est dégradée. La poignée et la plaque de propreté sont en 
état. 

 

DEGAGEMENT 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique de type linoléum imitation bois clair en très bon état. 

Les plinthes sont en bois. 

Les boiseries sont recouvertes d’une peinture de couleur grise. La peinture est légèrement usagée. 

Les murs sont en placoplâtre recouverts d’un enduit peint d’une peinture deux tons en bon état. 

Le plafond est recouvert d’une peinture blanche. Il existe un point lumineux avec douille ainsi que l'ampoule et un détecteur 
de fumée. 

Le chauffage est assuré par un petit convecteur de marque ATLANTIC. 

L’appareillage électrique complet est en état. 

 

PREMIERE CHAMBRE 

Elle est située première à gauche. 

L’accès s’effectue par une porte pleine en bois recouverte de peinture. La poignée et la plaque de propreté sont de couleur 
grise. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique de type linoléum imitation chêne clair. 

Les plinthes et les boiseries sont recouvertes d’une peinture de couleur grise. 

Les murs sont en placoplâtre recouvert d’un enduit deux tons en bon état. 

Le plafond est recouvert d’une peinture blanche. Il existe un point lumineux avec douille ainsi que l'ampoule. 

Elle est éclairée par une fenêtre, châssis PVC, double vitrage et volet roulant à commande manuelle surmontée d’une tringle 
à rideaux. 

Elle est équipée d’un petit placard avec quatre étagères. 

L’appareillage électrique est de type encastré. 
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Les meubles équipant la pièce sont les suivants : 

 un lit, 

 un chevet, 

 rideaux, 

 une lampe. 

 

PIECE DE TOILETTE 

Elle est située deuxième à gauche. 

On y accède par une porte pleine. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique identique à celui de la pièce précédemment constatée. 

Les boiseries sont toujours recouvertes d’une peinture de couleur grise. 

Les murs sur de la plaque de plâtre sont recouverts d’une peinture de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert d’une peinture de couleur blanche. 

 

Il y est installé :  

 un bloc W.C. complet, 

 une grille d’extraction d’air, 

 un distributeur de papier. 

 

PLACARD  

Il est fermé par une porte pleine. 

Il est équipé de deux étagères. 

Pas d’aménagement particulier. 

 

SEJOUR  

On y accède par une porte pleine. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique identique aux pièces précédemment citées, imitation chêne clair. 

Les boiseries sont recouvertes d’une peinture grise légèrement usagée.  

Des traces d’humidité sont visibles sur les plinthes côté pignon, côté droit en entrant. La peinture est boursouflée, les bois se 
dégradent. 

Les murs sur de la plaque de plâtre sont recouverts de peinture blanche en bon état. 

Le plafond est recouvert d’une peinture blanche.  

La pièce est éclairée par une fenêtre, double battant, châssis PVC avec volet roulant à commande manuelle et une porte-
fenêtre à deux battants avec volet roulant à commande manuelle par tringle. 
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COIN CUISINE 

Il y est installé : 

 un plan de travail imitation MIKA 

 une plaque de cuisson type halogène, 

 un évier encastré, 

 un meuble sous évier à une porte, 

 un lave-vaisselle, 

 un réfrigérateur, 

 une hotte d’aspiration,  

 deux éléments hauts, 

 un élément pour four à micro-ondes. 

 

Les meubles équipant la pièce sont les suivants : 

 une table, 

 huit chaises assorties, 

 un guéridon, 

 un canapé convertible, 

 une table basse, 

 un buffet, 

 deux lampes, 

 un téléviseur de marque SAMSUNG. 

 

 

SALLE DE BAINS  

On y accède par une porte pleine en bois recouverte de peinture. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique deux tons. 

Les murs sur du placoplâtre sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture blanche. 

 

Il y est installé : 

 un plan vasque en mélaminé avec vasque en faïence en très bon état,  

 un meuble ouvert en dessous, 

 une baignoire en faïence blanche, le pourtour est en faïence bleue, la robinetterie mélangeuse eau chaude et eau froide 
est présente, 

 un convecteur. 
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DEUXIEME CHAMBRE 

On y accède par une porte pleine. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique. 

Les boiseries et les plinthes sont recouvertes d’une peinture grise. 

Les murs sont constitués d’un enduit deux tons. 

Elle est équipée d’un convecteur électrique et d’un point lumineux, deux points lumineux en applique. 

Elle est éclairée par une fenêtre, châssis PVC, double vitrage avec volet roulant à commande manuelle. 

Il existe un placard fermé par deux portes en mélaminé blanche. Côté gauche il existe un cumulus. Il y a une étagère en 
partie haute. 

L’appareillage électrique est complet et de type encastré. 

 

TERRASSE 

On y accède depuis le séjour. 

Le sol est composé de béton. 

Cette terrasse est fermée du côté gauche. La terrasse donne vue sur la piscine. 

Elle est en aménagement bois et elle bénéficie d’un point lumineux. 

 

Les meubles équipant la pièce sont les suivants : 

 deux lits simples complets, 

 chevet, 

 une lampe. 
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Telles sont les constatations auxquelles j’ai procédé. 
 
Le présent acte comporte 10 feuilles, en ce non compris les éventuelles annexes. 
 
J’ai annexé au présent procès-verbal de constat, les diagnostics établis par la société CetN : 

 Rapport de constat de l’état parasitaire  
 Diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 Certificat de superficies 
 Diagnostic de Performance Energétique 
 Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

 
 
De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Coût : Cinq cent cinquante-neuf euros et vingt-deux centimes 

 
 

 

Hervé DEUFF  

  

Emol .  220,94  

SCT  7 ,67  

Vacat ion  225,00  

 - - - - - - -  

H.T .  453,61  

Tva 20,00 % 90,72  

Taxe  14,89  

 - - - - - - -  

T .T .C  559,22  


