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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE CINQ JANVIER 

DEUX MILLE DIX-HUIT. 

A LA DE MAN DE DE : 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANCALE ST MELOIR DES ONDES, Société Coopérative de 

Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre Ill du 24 

juillet 1867, de la loi du 10 septembre 1947, et par l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 

1958, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 315 104 992, dont le siège social 

est 31 rue du Port 35260 CANCALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants 

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et au cabinet de la SCP 

KERJEAN - LE GOFF - NADREAU, Avocats au Barreau de SAINT MALO, représentée par M ; 

Xavier-Pierre NADREAU, demeurant 36-38 Boulevard Villebois Mareuil Le Colisée BP 20668 

35406 SAINT MALO CEDEX, au cabinet duquel la CAISSE DE CREDIT MUTEL DE CANCALE ST 

MELOIR DES ONDES a élu domicile et, où pourront être notifiés les actes d'opposition à

commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit. 

Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu DEBROISE, SELARL d' Avocats inscrit au RCS de 

RENNES, sous le n° 519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au 

Barreau de RENNES-y demeurant 6, Cours Raphaël Binet- BP 40620-35006 RENNES CEDEX. 

Et élisant domicile en mon Etude, en tant que de besoin. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

- De la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le 

Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO le 21 avril 2017 RG n°17/00088 revêtu de la 

formule exécutoire, signifié à Monsieur XXX et Madame XXX le 11 mai 2017 par la SCP 

DELANOE BERTRAND, Huissier de Justice à RENNES, dont certificat de non appel en date du 

22 juin 2017;

- De l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Service de la Publicité 

Foncière de SAINT MALO, le 22 février 2017, volume 2017 V n°829, consolidée par l'inscription 

d'une hypothèque judiciaire définitive enregistrée au Service de la Publicité Foncière de SAINT 

MALO le 6 juillet 2017 volume 2017 S n°2741.
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Et faisant suite aux COMMANDEMENTS DE PAYER VALANT SAISIE signifiés par actes de Maître 

Kévin VETIER, Huissier de Justice associé à RENNES, en date du 21 décembre 2017 à Monsieur 

XXX et à Madame XXX. 

Agissant conformément aux dispositions des articles R322-1 et R322-2 du code des 

procédures civiles d'exécution. 

A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur XXX, 

Madame XXX, 

Je, Maître Kévin VETIER, Huissier de justice associé, membre de la SCP NEDELLEC-LE 

BOURHISLETEXIER-VETIER, audiencier à la cour d' Appel et au Tribunal de Commerce, 2 

Avenue Charles Tillon (35000) RENNES, soussigné, 

CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte m'être présenté ce jour à 10 Heures, Le Clos du Four - la Lopinière à 

(35120) BROUALAN. 

A l'effet de dresser un procès-verbal de description du bien ci-après désigné : 

Une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré sous les références section B, numéro 

1357 d'une contenance de 0ha 18a 66ca. 

Etant précisé que la parcelle B 1357 provient de la division de la parcelle B658 en B 1356 à B 

1357 par suite d'un procès-verbal du cadastre publié au Service de Publicité Foncière de SAINT 

MALO le 07 avril 2006 volume 2006 P 2592 

Là étant, accompagné de Madame X, diagnostiqueur DIABAT, et en présence de 

Monsieur XXX lequel m'autorise à procéder aux opérations suivantes et à réaliser des 

photographies de l'intérieur et de l'extérieur du bien, 
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J'AI PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

ENVIRONNEMENT 

Une maison d'habitation datant de 2006/2007 située sur un terrain sis La Lopinière (Le Clos du 

Four) à BROUALAN (35120), cadastré section B n°1357, d'une contenance de 18a 66ca. 

La maison est composée 

Au rez-de-chaussée : d'un garage, d'une cuisine, d'un salon/séjour, d'un WC, d'une 

chambre avec salle d'eau; 

- Au 1er étage : de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC, d'un dressing et d'un petit

grenier.

Ce bien est situé à environ un kilomètre du bourg de BROUALAN. La commune de BROUALAN 

est situé à environ 13 kilomètres de PLEINE-FOUGERES et environ 15 kilomètres de DOL DE 

BRETAGNE. 
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DESCRIPTION 

► SALON / SEJOUR

■ Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.

4 

- Deux éclairages en partie centrale. Celui du salon s'active au moyen d'un

interrupteur situé à droite de la porte d'entrée; celui du séjour s'active au moyen

d'un interrupteur situé à droite de la porte des W.C. et d'un double interrupteur

situé au niveau de l'extrémité Ouest du mur Nord de la cuisine. L'éclairage du salon

s'active également au moyen du double interrupteur situé à l'extrémité Ouest du

mur Nord de la cuisine.

■ Murs
- Murs Ouest, Nord et Est sous peinture de couleur blanche.
- Le mur Sud est sous peinture de couleur blanche ; la moitié inférieure du mur est

recouvert de lambris.

■ Sol

- Carrelage avec plinthes assorties.

• Ouvertures
- Une porte PVC donnant accès à l'extérieur.
- Une fenêtre double vitrage sur le mur Nord, équipée d'un volet roulant manuel.
- Une fenêtre double vitrage à deux vantaux sur le côté Ouest, équipée d'un volet

roulant manuel.
- Une baie vitrée double vitrage sur le côté Sud donnant accès à la terrasse, équipée

d'un volet roulant électrique.

• Equipements

- Un convecteur électrique sur le côté Sud.
- Un convecteur électrique sur le côté Nord présentant un enfoncement.
- Une cheminée sur le côté Ouest.
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► CUISINE OUVERTE

La cuisine est située au Sud-Est du salon /séjour. 

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.
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- Un éclairage en partie centrale, s'activant au moyen d'un interrupteur situé à

l'extrémité Ouest du mur Nord, et d'un interrupteur positionné dans le garage, à

droite de la porte Ouest.

• Murs
- Sous peinture de couleur blanche.
- Une ventilation sur le côté Sud.

• Sol
- Carrelage.
- Trois carreaux fissurés en partie centrale.

• Ouvertures
- Une porte-fenêtre sur le côté Sud donnant accès à la terrasse, équipée d'un volet

roulant manuel.
- Une porte donnant accès au garage situé sur le côté Est, l'huisserie de la porte est

en bois.

• Equipements
- Un évier double vasque sur le côté Nord avec égouttoir.
- Plan de travail : rebord du plan de travail partiellement arraché.
- Meubles de rangement en partie haute et en partie basse.
- Crédence en faïence avec motifs sur le côté Nord et sur le côté Est.
- Plan de travail et rangements sur le côté Sud.
- Meubles hauts et hotte sur le côté Est.
- Meubles de rangement sur le comptoir Ouest.
- Tapisserie sur la face extérieure du comptoir.
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• Plafond
- Sous-face de l'escalier apparente, peinte de couleur bleue.

• Murs
- Sous tapisserie de couleur bleue partiellement décollée sur le côté Est.
- Deux trous de cheville sur le côté Ouest.
- Une applique au-dessus de la porte, en état de marche

• Sol

- Carrelage avec plinthes assorties.

• Ouverture
- Une porte; absence de finition sur la face extérieure.
- La face intérieure est peinte de couleur bleue.

• Equipements
- Un W.C. avec cuvette anglaise et chasse d'eau à dosseret.

► CHAMBRE rez-de-chaussée

La chambre est située à l'Est du 

salon/séjour. 

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.
- Un éclairage en partie centrale,

s'activant au moyen d'un interrupteur

situé à droite de la porte de la

chambre.

• Murs
- Murs sous peinture de couleur blanche.

• Sol

- Parquet stratifié avec plinthes assorties.

• Equipements
- Un convecteur.
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• Ouvertures

Une porte donnant accès au salon / séjour. Absence de finition sur la face

extérieure et sur la face intérieure; l'huisserie est en bois brut.
- Une fenêtre sur le côté Nord avec double vitrage, équipée d'un volet roulant

manuel.

► SALLE D'EAU DE LA CHAMBRE DU REZ-DE-CHAUSSEE

La salle d'eau est située au sud de la chambre. 

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.
- Un éclairage en partie centrale, s'activant au moyen d'un double interrupteur situé

sur le mur Nord.

• Murs
- Murs sous peinture de couleur blanche.
- Sur le côté Ouest, mur en faïence.

• Sol
- Carrelage avec plinthes assorties.

• Equipements
- Un miroir accroché au mur.
- Un meuble sous vasque et un lavabo.
- Un éclairage dépourvu d'ampoule.
- Sur le côté Est, une douche avec rideau; les parois sont sous faïence.

► CAGE D'ESCALIER d'accès au 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.

• Murs
- Murs sous peinture de couleur vert

d'eau.
- Le mur Nord est sous peinture de

couleur blanche.

• Sol
- Escalier en bois non verni.
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• Ouvertures
- Une fenêtre sur le côté Nord.

• Equipements
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- Une applique sur le mur Est s'activant au moyen d'un double interrupteur situé à

droite de la porte d'entrée et d'un interrupteur situé sur le palier du 1er étage au

niveau du mur Sud.

► PALIER du 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.
- Une trappe d'accès aux combles.
- Une douille dépourvue d'ampoule.

• Murs
- Murs sous peinture de couleur vert clair.

• Sol
- Carrelage avec plinthes assorties.

► CHAMBRE Nord-Ouest - 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur blanche.
- Un éclairage en partie centrale,

s'activant au moyen d'un

interrupteur situé à droite de la porte

de la chambre.

• Murs
- Mur Sud sous tapisserie de couleur orange.
- Rampant Nord sous tapisserie de couleur orange.
- Tapisserie imprimée sur le côté Ouest et sur le côté Est.

• Sol
- Parquet stratifié avec plinthes assorties.
- Absence de seuil de porte.

• Equipements
- Un convecteur sur le côté Est.
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• Ouvertures
- Un velux sur le côté Nord avec rideau.
- Une porte donnant accès au palier; absence de finition sur la porte.

► CHAMBRE Sud-Ouest - 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur

blanche.
- Une ampoule en état de

marche, s'activant au moyen
d'un interrupteur situé à gauche
de la porte de la chambre.

• Murs
- Murs sous tapisserie avec frise

imprimée.

• Sol
- Parquet stratifié avec plinthes assorties.
- Absence de seuil de porte

• Equipements
- Un convecteur sur le côté Sud.

• Ouvertures
- Un velux sur le côté Sud avec rideau.
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- Une porte avec absence de finition sur le côté Nord donnant accès au palier du 1er 

étage. Absence de seuil de porte.

► W.C. situé sur le côté Sud - 1er étage

• Plafond
- Rampant sous peinture de couleur blanche.
- Une bouche de ventilation.

• Murs
- Murs Nord, Est et Ouest sous tapisserie.
- Mur Sud sous peinture de couleur blanche.
- Une ampoule au-dessus de la porte s'activant au moyen d'un interrupteur situé sur

le mur Nord.
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• Sol

- Carrelage avec plinthes assorties.

• Ouverture
- Une porte avec verrou; absence de finition sur la porte et sur l'huisserie.

• Equipements
- Un W.C. avec cuvette anglaise et chasse d'eau à dosseret.

► SALLE DE BAIN situé au Sud-Est - 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur

blanche.
- Bouche de ventilation au

niveau de l'angle Nord-Est.
- Une douille dépourvue 

d'ampoule.
- Un double interrupteur situé

à gauche de la porte activant

le spot au-dessus du miroir.

• Murs
- Murs Nord : sous peinture de couleur blanche.
- Mur Ouest : sous peinture de couleur blanche.
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- Murs Sud : rampant sous peinture de couleur blanche et partie inférieure du mur

sous faïence.
- Mur Est : sous faïence.

• Sol

- Carrelage avec plinthes assorties.

• Ouvertures
- Une porte avec verrou, située sur le côté Ouest; absence de finition sur la porte et

sur l'huisserie.
- Un velux sur le côté Sud.

• Equipements

- Un sèche-serviettes sur le côté Ouest, positionné de travers.
- Un meuble double vasque situé sur le côté Nord.
- Un miroir avec quatre spots intégrés.
- Une baignoire avec pare-douche.
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► CHAMBRE Nord-Est- 1er étage

• Plafond
- Sous peinture de couleur 

blanche.
- Un éclairage en partie centrale,

s'activant au moyen d'un

interrupteur situé à droite de la

porte Ouest.

■ Murs

- Murs et rampant sous peinture

de couleur blanche.

• Sol
- Parquet stratifié avec plinthes en bois.
- Absence de seuil de porte

• Ouvertures

- Un velux sur le côté Nord avec rideau.
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- Une porte sur le côté Ouest; absence de finition sur la porte et sur l'huisserie

donnant accès au palier du 1er étage.

Le local est accessible depuis la 

chambre Nord-Est du premier étage. 

• Plafond
- Placoplatre apparent, absence de

finition.

• Murs

- Placoplatre apparent, absence de

finition.
- Fils électriques débouchant du mur Est et du mur Nord ainsi que du mur Ouest.

• Sol
- Dalles de bois aggloméré.

• Ouvertures

- Un velux sur le côté Sud.
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- Une porte donnant accès à la chambre Nord-Est: absence de finition sur la porte et

sur l'huisserie.

► GARAGE

Ce garage est notamment accessible au moyen de la porte située à l'Est de la cuisine. 

• Plafond
- Plafond sous dalles polystyrène isolante.
- Deux éclairages, l'un s'activant au moyen d'un interrupteur situé à droite de la

porte d'accès à la cuisine. L'éclairage le plus au Sud s'active au moyen d'un double

interrupteur positionné à droite de la porte PVC situé sur le côté Sud.

• Murs
- Murs en parpaings apparents.

• Sol
- Linoléum.

• Ouvertures
- Une porte PVC sur le côté Sud donnant accès à l'extérieur.
- Une porte de garage électrique sur le côté Nord.

• Equipements

- Un tableau électrique sur le mur Ouest.
- Un ballon d'eau chaude à gauche de la porte d'accès à la cuisine.

► PETIT GRENIER au-dessus de l'extrémité Nord du garage

Le petit grenier est accessible au moyen d'une ouverture située au Nord-Ouest du

plafond du garage, qu'il est possible d'emprunter au moyen d'une échelle.

• Plafond
- Toiture apparente sur le côté Nord.

• Murs
- Parpaings apparents sur le côté Est et Ouest.
- Placoplatre sur le côté Sud.
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• Sol

- Dalle béton.

► TERRAIN EXTERIEUR

- Le terrain est enherbé; la pelouse n'est pas entretenue.
- Clôture grillagée sur les côtés Nord, Est et Ouest.
- Allée gravillonnée en face du garage.

- La maison est sous enduit.
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- Un éclairage sur la façade Nord au-dessus de la porte d'entrée s'activant au moyen

du double interrupteur situé à droite de la porte d'entrée.

- Un éclairage extérieur sur le côté Sud, entre la porte-fenêtre et la baie vitrée,

s'activant au moyen d'un interrupteur situé dans le salon/séjour, près de la baie

vitrée.
- Un éclairage extérieur sur le côté Sud, au-dessus de la porte PVC du garage.

- Petit abris en bois au niveau de l'angle Sud-Ouest
- Terrasse béton sur le côté Sud.

Côté Nord 
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Côté Sud 

Jardin Ouest 
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

La maison est occupée par Monsieur XXX 

ASSAINISSEMENT 

Le système d'assainissement est individuel 

La maison est raccordée à une fosse septique enterrée et accessible depuis le jardin à l'Ouest 

de la maison. 
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SUPERFICIE 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT le 05/01/2018, et annexé au 

présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes: 

SURFACES SURFACES 

LOCALISATION PRIVATIVES NON PRISES 

(m2} EN COMPTE 

(m2} 

Séjour Cuisine (RDC) 40,80 

Chambre 1 (RDC) 10,65 

W.C. (RDC) 0,77 

Salle d'eau (RDC) 2,05 

Garage (RDC) 24,50 

Chambre 3 (Etage) 9,95 

Chambre 2 (Etage) 8,88 

Salle de bains (Etage) 5,57 

W.C. 2 (Etage) 0,71 

Chambre 4 (Etage) 7,65 

Palier (Etage) 2,20 

Dressing (Etage) 7,78 

TOTAL 97,01 24,50 

A 10h45, je quitte les lieux pour rédiger le présent procès-verbal, dont le temps de rédaction a été 

d'une heure. 
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De tout ce qui précède j'ai dressé le présent procès-verbal auquel est annexé: 

Un extrait de plan cadastral; 

Un Rapport établi sur onze feuilles recto, par la société DIABA T, comprenant un 

diagnostic de performance énergétique, un certificat de mesurage « Surface 

habitable », un état des servitudes « risques » et d'information sur les sols et un 

certificat de compétences. 

le tout pour servir et valoir ce que de droit. 

Coüt de l'acte 

Emoi. 
Art. A 444-28 

Sup. Vac. (art. 
A444-29 & A444-
181 (2x30min) 

SCT 
Total Hors Taxe 
TVAà20% 

Taxe forfaitaire 

Total TIC en € 

220,94 

150,00 

7 67 
378 61 

75,72 

14,89 
469 22 

(_ Kévin VETIER 

Huissier de Justice associé 
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