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S.A.S. ATLANTHUIS 
K. LAFON - C. BAILLY 

Huissiers de Justice associés 
 

A. GADIOLET 
Huissier de Justice salarié 

 
 

156, Avenue de Paris – CS 88651 – 79026 NIORT 
 
 
 
 

 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE HUIT SEPTEMBRE 

 
 

A LA REQUETE DU : 
 

Monsieur Bruno HAIRON, né le 08/01/1972 à CHERBOURG, de nationalité 
française, demeurant 12 rue Gustave Courbet 79180 CHAURAY ; 

 

Madame Isabelle LE GUAY, née le 24/11/1971 à CHERBOURG, de nationalité 
française, demeurant 12 rue des Albizias appartement I 110 79180 CHAURAY ; 

 

Pour qui élection de domicile est faite au cabinet de la SELARL ERIC DABIN, 
représentée par Maître Eric DABIN, avocat au barreau des Deux-Sèvres, demeurant 45 
Avenue de Paris 79000 NIORT, laquelle société d’avocats se constitue et occupera pour 
elle sur la présente poursuite de saisie immobilière et ses suites ; 

 
 

Agissant en vertu et pour l’exécution : 
 

Des articles R 322-1 à R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
 

D’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de 
Niort, le 31/07/2013, sous les références 2013 V 2088. 

Etant requis de procéder à la description de l'immeuble ci-après et d’attester de 
l’intervention d’un technicien aux fins de procéder aux diagnostics obligatoires dans le 

cadre d'une procédure de saisie-immobilière actuellement en cours ;

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
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Déférant à cette réquisition, 

 

Je, Clément BAILLY, Huissier de Justice Associé de la S.A.S. ATLANTHUIS K. 
LAFON - C. BAILLY, Titulaire d’un Office d’Huissier de Justice, dont le siège est à 
NIORT, avenue de Paris, N°156, soussigné, 

 

Certifie, 

 

M’être transporté ce jour commune de BESSINES (Deux-Sèvres), Le Pruneau – lieudit 
Chanteloup ; 

 
DESIGNATION DES BIENS 
SAISIS 

Cadastre Surface 

Le Pruneau – lieudit 
Chanteloup 79000 BESSINES 

AC 190 00 ha 10 a 01 ca 

 
 

Où là étant, j’ai procédé aux constatations suivantes : 

L’immeuble objet de la présente est un terrain constructible situé sur la commune de 
BESSINES (79000), le Pruneau lieudit Chanteloup, l’accès se faisant par la rue Jean 
Richard. 

 

Il est d’une surface d’environ 10 ares et 01 centiare. 

Il est exposé ouest. 

Il n’est pas viabilisé. 
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  TERRAIN  
 

Accessible depuis la rue Jean Richard entre le numéro 8 et le numéro 12, par un chemin 
blanc qui dessert plusieurs fonds. 

 

 

 



Page 5  

Le terrain est vierge de toute construction. Il est constitué de terre, d’herbes diffuses 
et environ 15 arbres d’essences différentes sont plantés sur les contours du terrain à 
proximité des limites séparatives. 

 

L’herbe en surface est fauchée. Les arbres paraissent être taillés. Des tas de branches 
et feuillages sont disposés au sol. 

 
Le terrain est borné. Il est plat même si une légère pente montante est décelable 

depuis le chemin blanc soit l’avant du terrain vers l’arrière. 
 

Il est entouré pour 3 de ses 4 côtés par des parcelles voisines sur lesquelles sont 
érigées des immeubles d’habitation et 2 de ces 3 parcelles comportent une clôture 
grillagée métallique en limites séparatives. 
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Mes constatations terminées, je me suis retiré. 
 

Monsieur Olivier ROGEON, diagnostiqueur immobilier au sein de la société ADN 79 
requis par mes soins aux fins de réaliser les diagnostics techniques obligatoires, est 
venu sur site le 10 septembre 2021 pour procéder aux relevés nécessaires. Le tout 

sera annexé au présent. 

 

J’ai pris des photographies qui corroborent mes constatations dont j’atteste qu’elles 
n’ont subi aucune retouche. 

 

En foi de quoi, j’ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir 
ce que de droit sur 10 PAGES RECTO et 12 PHOTOGRAPHIES. 

 
 

 

Maître Clément BAILLY 
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