
NEDELLEC 

LE BOURHIS 

LETEXIER 

V ETIER 

PROCES-VERBAL 

DE CONSTAT 

2. Avenue Charles Tillon

35000 RENNES 

Téléphone 02 99 65 51 51 

Télécopie 02 99 30 54 46 

www.huissier-35.com 



Sté Civile Professionnelle 

Frédéric NEDELLEC - Jean Marc LE BOURHIS 

François LETEXIER -Kévin VETIER 

Huissiers de Justice Associés 

Audienciers à la Cour d' Appel 

2. Avenue Charles Tillon

35000 RENNES

Tél. 02 99 65 5151- Fax 02 99 30 54 46 

www.huissier-35.com 

Dossier: 4717211 

LE DOUZE OCTOBRE 

DEUX MILLE DIX-SEPT. 

A LA DEMANDE DE: 

EXPEDITION 

1 PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 1 

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE COMBOURG, 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 771 669 623, dont le siège 
social est 25 boulevard du mail, 35270 COMBOURG, 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 
Me Xavier-Pierre NADREAU, demeurant 36-38 boulevard Villebois Mareuil Le Colisée BP 
20668 35406 SAINT MALO CEDEX, au cabinet duquel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
COMBOURG a élu domicile et, où pourront être notifiés les actes d'opposition à 
commandement, les offres réelles, et toutes significations relative 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 étude en tant que de besoin. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

La copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le 
Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO le 12 décembre 2016 revêtu de la formule 
exécutoire, ayant fait l'objet d'un acte d'acquiescement de la part de Madame XXX en 
date du 21 décembre 2016 et signifié à Monsieur XXX le 25 janvier 2017 par Maître 
Damien WILLOT, Huissier de Justice à SAINT MALO, dont certificat de non appel en date 
du 2 mars 2017, 
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Et faisant suite aux COMMANDEMENTS DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE signifiés par 

acte de Maître Kévin VETIER, Huissier de Justice associé à RENNES, en date du 31 Août 2017 

à 19 heures 26 à Monsieur XXX, et en date du 07 septembre 2017 à 20 heures à 

Madame XXX, et demeurés infructueux. 

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

procédures civiles d'exécution. 

A L'ENCONTRE DE : 

Monsieur XXX 

et 

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 12 Heures 15, Lotissement Le Clos du Grand Bois 

à LE TRONCHET (35540). 

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

- Une maison d'habitation édifiée sur les parcelles cadastrées :

o Section B, numéro 686 d'une contenance de 00ha 06a 03ca ;

o Section B, numéro 687 d'une contenance de 00ha 06a 54ca.

Là étant, accompagné de Monsieur XXX diagnostiqueur DIABAT et de Monsieur XXX, 

lequel m'autorise à procéder au procès-verbal de description suivant et à la prise de 

photographies à l'intérieur et à l'extérieur du logement. 
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SUITE A QUOI, J' Al PROCEDE AU PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 

ENVIRONNEMENT 

Le bien est édifié dans un lotissement situé au sein du golf de la commune de LE TRONCHET 

(Ille-et-Vilaine). 

Le bien est situé à moins d'un kilomètre du centre-ville de la commune, et à près de 30 km de 

de SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine). 

DESCRIPTION 

La maison est raccordée au tout à l'égout. 

A l'intérieur de la maison, l'eau et l'électricité sont coupées. 

❖ Rez-de-chaussée :

► ENTREE

L'entrée dessert le séjour, la cuisine et les W.C. 

• Plafond

■ 

- Sous bardage bois.

Murs 

- En plâtre brut.

- Plinthes sous peinture blanche.

- La plinthe Nord présente des traces semblables à celle d'une infiltration d'eau.

- Un renfoncement sur le côté Sud aménagé avec une étagère.
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Carrelage. 

• Ouvertures

- Une porte d'entrée en bois donnant sur

l'extérieur.

■ Equipements

- A droite de la porte, un interrupteur pour

l'éclairage extérieur et un double interrupteur

pour l'éclairage intérieur.
- Une ampoule sur le côté Nord.

► w.c.

■ Plafond

- Sous peinture de couleur blanche.

- Un éclairage en partie centrale.
- Une bouche de ventilation.

■ Murs
- Sous peinture de couleur taupe.

- Un crochet en partie supérieure du mur

Sud.
- Plinthes en bois sous peinture de couleur

blanche.

- Traces semblables à celle d'une

infiltration, derrière le W.C.

Carrelage. 

■ Equipements

- Quatre miroirs collés sur le mur au

niveau de l'angle Nord-Est.

- UnW.C.

- Un dérouleur de papier fixé sur le mur

Nord.

- Un lavabo.
- Un radiateur.
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• Ouvertures

- Un vasistas sur le côté Nord, poussiéreux.
- Absence de porte entre le couloir et les W.C.

► SEJOUR-CUISINE

La cuisine est ouverte. 

-+ ESPACE CUISINE 

• Plafond

Plafond sous bardage bois. 

Gaine électrique débouchant du plafond. 

Un éclairage en partie centrale. 

Au niveau de l'extrémité Est, plâtre brut. 

Un éclairage au niveau de l'angle Nord-Est. 

Un éclairage près du mur Sud. 

• Murs

- Les murs sont en plâtre brut.
- Plinthes en bois peintes en blanc.
- Un radiateur sur le côté Nord.
- Deux patères.

■ Sol

- Carrelage.

• Ouvertures

5 

- Une porte-fenêtre située sur le côté Sud avec une ouverture destinée à une

chatière en partie inférieure.
- Un vasistas à double vantaux situé sur le côté Nord près de l'extrémité Est, équipé

de volet roulant électrique.
- Un vasistas à double vantaux sur le côté Est, près de l'extrémité Nord, équipé de

volet roulant électrique.
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• Equipements

- Une cuisine aménagée.
- Un îlot de cuisson en partie centrale équipé d'une plaque de cuisson gaz quatre

feux, de marque FAR.
- Un plan de travail sur le côté Nord.
- Un évier une vasque.
- Un plan de travail sur le côté Est.
- Un plan de travail sur le côté Sud avec tiroirs de rangement en partie inférieure.
- Un radiateur sur le côté Nord.
- Un interrupteur à droite du radiateur.

- Deux interrupteurs pour volet sur le côté Est.
- Trois prises électriques à mi-hauteur.
- Trois prises électriques à mi-hauteur sur le côté Sud.
- Quatre prises électriques.
- Trois interrupteurs et un double interrupteur pour le volet.

-+ Placard au Nord de la cuisine 

- Le placard est dépourvu de porte, et

aménagé avec des étagères.

- Le plafond est en plâtre brut ; un

éclairage en partie supérieure ; une

bouche de ventilation.
- Les murs sont en plâtre brut; deux

crochets au-dessus de l'ouverture.
- Carrelage au sol.

-+ ESPACE SALON/ SEJOUR 

Dans la partie séjour située au niveau de l'angle Sud-Ouest: 

• Plafond

- Plafond en plâtre brut.
- Douze spots encastrés.

• Murs
- Les murs sont en plâtre brut.
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■ Sol

- Les plinthes sont en bois sous peinture.
- Sur le côté Sud, plâtre brut.

- Teck.
- Décoloration au niveau de l'angle Sud-Ouest.
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■ Ouvertures
- Un vitrage fixe équipé d'un volet roulant électrique sur le côté Est. Un double

interrupteur pour ce volet situé à droite de ce vitrage.

Une baie vitrée à deux vantaux coulissants, équipée d'un volet roulant électrique.

La poignée du vantail le plus à l'Ouest est cassée.

Une baie vitrée coulissante sur le côté Ouest, équipée d'un volet roulant électrique.

Tringles à rideaux au-dessus des deux baies vitrées.

Un vitrage sur le côté Ouest, équipé d'un volet roulant électrique.

■ Equipements
- Un radiateur à droite de la porte-fenêtre de la cuisine.
- En partie inférieure du côté Est, une prise électrique.
- Une tringle à rideaux au-dessus du vitrage.
- Une prise antenne et trois prises électriques en partie inférieure du mur Sud.

- Une ampoule.
- Un radiateur sur le côté Sud.
- Un radiateur à l'extrémité Nord du côté Ouest.
- Un radiateur sur le côté Nord.
- Un double interrupteur de volet au niveau de l'angle Sud-Ouest.
- Un interrupteur et deux doubles interrupteurs pour l'éclairage.
- Un interrupteur à droite de la baie vitrée Ouest.
- Un double interrupteur de volet à gauche du vitrage.
- Une prise électrique sur le côté Ouest.
- Quatre prises électriques sur le côté Nord.
- Une prise téléphone, une prise antenne TV.
- Une étagère sur le côté Nord.
- Une prise électrique à l'extrémité Est du côté Nord.
- Trois doubles interrupteurs et un interrupteur.
- Sur le côté Ouest, présence d'un poêle en inox avec porte à guillotine.
- Une prise électrique sur le sol, sous l'escalier.
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► BUANDERIE

La buanderie est accessible par une porte située sur le côté Sud du salon-séjour. 
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• Plafond

- En plâtre brut.

- Deux éclairages.

• Murs

- En plâtre brut.

- Plinthes en bois sous

peinture.

- Absence de plinthe

sur le côté Nord près

de l'extrémité Ouest.

- Plinthe partiellement

décollée sur le côté

Est.

- Une bouche de

ventilation obstruée sur le côté Ouest.

• Sol

- Carrelage sur le côté Ouest et sur le côté Est.

Monsieur XXX m'indique qu'il s'agit de basalte.

- Absence de carreau au niveau de l'angle Nord-Ouest avec une attente de conduit 

d'évacuation d'eau.

- En partie centrale, une allée en teck type « pont de bateau ».

• Equipements

- Sur le côté Sud : un double interrupteur à droite de la porte, une prise électrique en 

partie supérieure, un éclairage en partie haute.

- Sur le côté Est: trois prises électriques à mi-hauteur.

- Un évier une vasque avec égouttoir, sur le côté Ouest.

- Un ballon d'eau chaude.

- Deux étagères.

- Un plan de travail.

• Ouvertures

- Une fenêtre sur le côté Ouest, oscilla-battante, équipée d'un volet roulant 

électrique. Un interrupteur à gauche de cette fenêtre.

- Une porte en bois donnant accès au séjour, laquelle ne ferme pas.

- Sur le côté Sud : une porte en bois donnant accès à la chambre. 
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► CHAMBRE

• Plafond
- Plâtre brut.
- Trois spots encastrés près de l'extrémité Est.
- Une ampoule en partie centrale.

• Murs

■ Sol

- Les murs sont en plâtre brut.
- Plinthes en bois de couleur blanche.

- Carrelage.

Monsieur XXX m'indique qu'il s'agit de basalte.

• Ouvertures
- Sur le côté Ouest : une baie vitrée coulissante fermée par des volets roulants

électriques.
- Un vitrage fixe sur le côté Sud fermé par un volet roulant électrique.

• Equipements
- Sur le côté Nord : une prise électrique à droite de la porte, un double interrupteur à

gauche de la porte, un interrupteur sur le mur Nord sur la moitié Est, une prise

électrique en partie inférieure du mur Nord près de l'angle Nord-Ouest.
- Sur le côté Ouest : un interrupteur et un interrupteur de volet à gauche de la baie

vitrée; quatre prises électriques.
- Sur le Côté Sud : deux prises électriques en partie inférieure du mur Sud, un

interrupteur et un interrupteur de volet roulant à gauche du vitrage.
- Sur le côté Est : placard de rangement aménagé avec tiroirs, étagères et penderie,

fermé par cinq portes.
- Une tête de lit en plâtre brut.
- Tringles à rideaux au-dessus de la baie vitrée et du vitrage.
- Un radiateur électrique sur le côté Sud.

SCP • Ftédéric NEDELJ.EC • Jean-Marc LE BOURHIS - François LETEXIER - Kévin VETIER» 
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❖ Premier étage :

L'accès au 1er étage se fait par un escalier situé en face de la cuisine. 

► ESCALIER

- Marches en bois.

- Un éclairage au-dessus de l'escalier.
- Un vitrage sur le côté Est au niveau de l'angle Nord-Est.

► PALIER - 1er étage

• Plafond

- Bardage en bois.

- Un éclairage en partie centrale.

• Murs

• Sol

- En plâtre brut.

- Moquette.

- Absence de plinthe.

• Equipements
- Un radiateur à droite de l'accès à la salle de bain.

10 

- A gauche de la porte de la deuxième chambre Sud en partant de l'Est: deux

interrupteurs.

- Sur le côté Ouest : un interrupteur.
- Une prise électrique et une prise téléphone en bas à droite de la porte donnant

accès à la salle de bain.
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► CHAMBRE SUD située la plus à l'Est

■ Plafond
- La moitié Sud du plafond est sous bardage bois avec un éclairage.
- La moitié Nord du plafond est en plâtre brut.

■ Murs

■ Sol

- Les murs sont sous peinture de couleur blanche.
- Plinthes en bois sous peinture de couleur blanche.
- Le mur Nord est recouvert d'un revêtement type gazon synthétique.

- Vinyle de couleur vert pomme.

■ Ouvertures
- Deux vitrages fixes sur le côté Sud fermés par un volet roulant électrique.
- Une porte-fenêtre sur le côté Est, équipée d'un volet roulant électrique.
- Un hublot situé sur le côté Nord, fermé par un vitrage sur la face intérieure et sur la

face extérieure.
- Une porte sous peinture de couleur blanche, donnant accès au palier, laquelle ne

ferme pas.

■ Equipements
- Sur le côté Ouest : un placard de rangement aménagé avec tiroirs, étagères et

penderie, fermé par trois portes.
- Sur le Côté Est : un double interrupteur pour le volet, un interrupteur, deux prises

électriques, un double interrupteur pour le volet de la porte-fenêtre.
- Sur le côté Nord : une prise d'antenne TV et une prise électrique.
- Sur le côté Ouest : une prise électrique et un interrupteur à droite de la porte.
- Un radiateur sur le côté Nord.
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► CHAMBRE SUD située la plus à l'Ouest

• Plafond
- Plafond sous bardage bois avec un éclairage près de l'angle Sud-Ouest.

• Murs

• Sol

- Les murs sont sous peinture

de couleur blanche.

- Absence de plinthe.

- Murs sous peinture de

couloir fuchsia sur le côté

Sud et sur le côté Nord

autour de la porte donnant

accès à la salle de bain.

- Parquet stratifié, foncé.
- Absence de seuil de porte.

• Ouvertures
- Une porte sous peinture, donnant accès au palier.
- Un double vitrage sur le côté Sud fermé par des volets roulants électriques.
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- Une porte-fenêtre sur le côté Ouest, donnant accès à la terrasse; le volet est cassé.
- Une porte sous peinture donnant accès à la salle de bain ; la face intérieure est

sous peinture de couleur fuchsia, la face extérieure est sous peinture de couleur

blanche.

• Equipements
- Un radiateur à gauche de la porte donnant accès à la salle de bain.

- Une étagère au-dessus de la tête de lit.
- Un double interrupteur à gauche de la porte la plus à l'Est.
- Un double interrupteur à droite de la porte de la salle de bain.
- Une ampoule à droite de cette porte.
- Deux doubles interrupteurs pour volet à droite de la porte de la salle de bain.
- Une prise électrique en partie inférieure.
- Un interrupteur à gauche de cette porte.
- Un interrupteur et une prise électrique à gauche d� la porte-fenêtre.
- Une prise électrique et une prise antenne à droite du vitrage Sud.
- Une prise électrique à gauche du vitrage Sud.
- Un placard aménagé avec penderie et étagères, fermé par trois portes.

Cette chambre donne accès à une terrasse, laquelle n'est pas accessible en raison d'un volet cassé. 
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► SALLE DE BAIN

• Plafond

- Plâtre brut.

- Un spot encastré.

- Une bouche de ventilation sur le rampant.

• Murs

- En plâtre brut.

- Absence de plinthe.

- Fils électriques débouchant du mur sur le côté Ouest.

- Deux gaines électriques en partie supérieure au-dessus des lavabos.

• Sol

- Teck type « pont de bateau » : décoloré autour de la baignoire.

- Multiples décolorations au niveau de la douche.

• Equipements

- Une baignoire.

- Un radiateur à gauche de la porte d'accès au palier.

- Deux lavabos.

- Un plan vasque de couleur marron.

- Un W.C. sur le côté Sud.

- Un interrupteur à gauche de la porte Sud donnant accès au palier.

- Un interrupteur à droite de la porte donnant accès à la chambre.

- Une prise électrique sur le côté Ouest.

- Un double interrupteur pour les volets roulants, situé à gauche de la fenêtre.

- Un interrupteur et une prise électrique au niveau de l'angle Nord-Est.

- Une douche sur le côté Sud dont les parois intérieures et le sol sont revêtus d'une 

mosaïque. Monsieur XXX m'indique qu'il s'agit d'émaux de « Briare ». L'accès à la 

douche est fermé par un rideau de douche.

- Un thermostat avec pomme de douche sur le côté Ouest et un thermostat sur le 

côté Est.

• Ouvertures

- Une porte donnant accès à la chambre Sud située la plus à l'Ouest.

- Une porte sous peinture, sur le côté Sud donnant accès au palier, laquelle frotte 

contre l'huisserie.

- Une fenêtre oscilla-battante sur le côté Ouest, fermée par un volet roulant 

électrique.

- Un hublot sur le côté Sud, dépourvu de vitrage. 
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► Terrasse - 1er étage

La terrasse est accessible depuis la chambre Sud située la plus à l'Ouest. 
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► CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un petit local à l'extérieur de la maison. 

• Plafond

- La toiture est en ardoises apparentes.

15 

• Murs

- La partie supérieure des murs est en parpaings apparents.

- La moitié inférieure des murs est sous placoplatre brut.

- Présence de moisissures sur le côté Nord et sur le côté Est.

Monsieur XXX m'indique que cela résulte d'un dégât des eaux; il me précise avoir 

été alerté du dégât des eaux le 21 juillet 2017. 

• Sol

- Dalle béton.

• Ouvertures
- Une porte en bois dont le vernis est défraîchi sur le côté Est, laquelle ne ferme pas.

• Equipements
- Une cuve fioul avec une chaudière.
- Un globe lumineux sur le côté Sud.
- Un interrupteur à gauche de la porte.
- Une prise électrique sur le côté Est.
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EXTERIEUR DE 

LA MAISON 

- Les façades sont sous enduit.

- Une terrasse sur le côté Sud.
- Une terrasse couverte sur le côté Ouest.
- Une petite terrasse encombrée de ronces sur le côté Est.
- Deux piquets d'éclairage sur le côté Est.
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- Jardin entourant la maison non entretenu, et comportant de nombreuses

broussailles.
- Un piquet d'éclairage sur la terrasse Sud.
- Un éclairage sous la terrasse du 1er étage.
- Un éclairage à gauche de la porte d'entrée.
- Un éclairage sur le mur Nord sous le porche d'entrée.

Côté ouest 
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Côté Sud 

Côté Sud 
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Côté Est 

Côté Nord 
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• J

e 
Huissiers de Justice associés 

18 



Entrée 

Côté Nord 
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

La maison est inoccupée et ne fait l'objet d'aucun bail en cours. 

SUPERFICIE 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT le 12/10/2017, et annexé au présent 
procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

SURFACES 

LOCALISATION PRIVATIVES 

(m2) 

Entrée (RDC) 4,02 
Cuisine (RDC) 23,30 
Séjour (RDC) 60,00 
Buanderie (RDC) 9,31 
W.C. 1 (RDC) 1,61 
Escalier (RDC)
Chambre (RDC) 21,04 
Cellier (RDC) 3,28 
Dégagement (Etage 1) 5,20 
Chambre 2 (Etage 1) 14,54 
Chambre 3 (Etage 1) 18,41 
Salle de bains (Etage 1) 12,46 

TOTAL 173,17 

A 13h45 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 vingt-quatre feuilles recto, par la société DIABA T, comprenant un 

diagnostic de performance énergétique, un certificat de mesurage « Loi Carrez », un 

état de l'installation intérieure de GAZ, un état de l'installation intérieure d'électricité et 

de gaz, un état des risques naturels, miniers et technologiques, et un certificat de 

compétences. 

Le tout pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût de l'acte 
EmoL 
Art. A 444-28 
Sup. Vac. (an. 
A444-29 & A444-
18l 12•30minl 

SCT 

Total Hors Taxe 
TVA à 20% 

Taxe forfaitaire 
Total TI'C en € 

220,94 

150,00 

161 

378 61 
75 72 
14 89 

46922 

Huissier de Justice associé 
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