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Conformément aux termes de r ordonnance en date du 19 octobre 2016 

rendue par Monsieur Philippe BOUV ARD, Juge au Tribunal de Commerce 
d'ANGOULEME (Charente), Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de 
Madame xxx, 

Nous soussignés Bruno DENEUVILLE, Expert foncier près la Cour 
d'Appel de BORDEAUX, avons procédé à l'évaluation des biens immeubles ci-après 
désignés et dépendant de ladite procédure. 

1 - DESIGNATION j 

Des éléments qui nous ont été communiqués, il apparaît que le bien dont 
s'agit consiste en un immeuble à usages commercial et d'habitation sis département de la 

Charente, commune de MONTIGNAC-CHARENTE, 4 place des Tours, édifié sur un 
tènement référencé au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes 

Section Numéro Lieu dit Contenance 
1------------------------------------·-

C 499 4 place des Tours 1 a 32 ca 

Nous avons procédé à nos opérations d'expertise sur site le 29 novembre 
2016 en présence de Monsieur xxx époux et représentant de Madame xxx. 

2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Cet immeuble est situé dans le centre du bourg de MONTIGNAC -
CHARENTE (720 habitants - commerces et services de proximité). 

Il bénéficie d'un emplacement satisfaisant et d'une bonne visibilité 
commerciale sur la place des Tours. 

Mitoyen sur ses façades Ouest, il confronte au Nord Est la place des Tours 
et au Sud Est l'impasse des Normands qui consiste en une voie sans issue joignant la rivière 

"la Charente". 

- Cf plan de situation et extrait de plan cadastral en annexe -
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3 - SITUATION LOCATIVE 

Cet immeuble est composé de deux locaux commerciaux situés en rez de 
chaussée, et de deux appartements en étage. Il occupe l'intégralité de la parcelle cadastrale 
(absence totale de dégagement, cour ou jardin). 

Sur ces quatre locaux, trois étaient, au jour de nos opérations d'expertise, 
donnés à baux, savoir : 

Appaiiement - 1 er étage � . 
Locataire : Monsieur xxx ___.---'\ Montant du loyer 

mensuel hors charges 440.00 € / 
\..._....,--

✓

Local commercial - Rez de chaussé 
Locataire : Madame xxx montant du loyer 
mensuel hors charges 280.00 € 

Local commercial - Rez de chaussée 
.-- :,

Locataire : xxx (activité infirmière) 
 
'

Montant du loyer mensuel hors charges 301.00 € 
\.........,-' 

Etant précisé que le second appaitement à usage d'habitation était en cours 
de travaux et ne pouvait être loué en l'état. 

4 - DESCRIPTION 

Ce bien consiste en un immeuble urbain ancien traditionnel composé d'un 
rez de chaussée élevé de deux étages, à usage mixte ( commercial et d'habitation), édifié aux 
droits des voies. 
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Façade Nord Est 

sur place des Tours 

Façade Sud Est 

sur impasse des Normands 

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en pierres de taille et pierres du pays, 

apparentes et rejointoyées pour partie (façade sur place des Tours) 

Toiture : couverte en tuiles romanes - Etat moyen, charpente non visitée à 

contrôler 
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Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : pour pai1ie bois double vitrage et pour partie 

PVC, double vitrage, volets pleins aux ouvertures en façade sur place des 

Tours 

Planchers : bois, traditionnels sur poutres et solives. 

L'ensemble du gros œuvre et du second œuvre dans un état général 
apparent moyen. Travaux de rejointoiement à prévoir de la façade sur l'impasse des 

Normands. 

Contrôle présence insectes xylophages et tous autres agents polluants à 

effectuer par technicien habilité. Immeuble estimé exempt de toute pollution ou 

prédateur. 

DESCRIPTION INTERIEURE 

Surface utile développée (hors parties communes) : 188.10 m2

PARTIES COMMUNES 

Desservant les deux appai1ements. 

Entrée - dégagement (surface utile : 34.40 m2) 

Accès extérieur sur impasse des Normands par une porte pleine à un 

vantail 
Sol : dalle béton sur différents niveaux 
Murs : pierres apparentes, rejointoiement et finition à réaliser (passage 

câbles électriques apparents) 

Plafond : poutres, solives et plancher particules de bois agglomérés 
Escalier d'accès vers étage (appai1ements) 

Placard-remise 

Présence d'un puits 
Accès vers caves 
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Entrée 

Caves (surface utile: 30.10 m2) 

Accès direct à partir de l'entrée (dénivelé) 
Organisées en un dégagement et deux caves indépendantes attribuées 
aux appa1iements ( cloisonnement blocs agglomérés de béton brut) 

Compteurs d'eau et d'électricité communs pour appartement 1 et 

local commercial 1 avec compteurs divisionnaires dans chacun des 

locaux 

Palier (surface utile : 3.90 m2
) 

Situé à l'étage et desservant les deux appartements 
Pièce sans éclairage zénithal 
Revêtement de sol : parquet collé 

Revêtement mural : enduit projeté 

LOCAL COMMERCIAL 1 

Local situé en façade sur la place des Tours, à usage de cabinet d'esthétique 

Rénové en 2016. 

Surface utile totale : 24.90 m2 
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Entrée - accueil (surface utile : 9.20 m2) 

Vitrine et accès par une porte vitrée à un vantail PVC en façade sur voie 
Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Cabine de soins (surface utile : 13.60 m2) 

Pièce sans éclairage zénithal 

Revêtement de sol : parquet flottant 

Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Evier inox un bac sur meuble 
Douche indépendante 
Absence de ventilation 

WC (surface utile : 2.10 m2) 

Pièce sans éclairage zénithal 
Revêtement de sol : parquet flottant 

Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Lave-mains 
Absence de ventilation. 

L'ensemble du local en bon état général d'entretien (travaux de rénovation 

Chauffage : énergie électrique par convecteurs. 

Production d'eau chaude sanitaire : énergie électrique par accumulation 

LOCAL COMMERCIAL 2 

Local situé en façade sur la place des Tours 

A usage de cabinet d'infirmières 

Surface utile totale: 27.20 m2
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Entrée - dégagement (surface utile : 6.80 m2) 

Accès sur place des Tours par une po1ie vitrée à un vantail avec imposte 
vitrée 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Plafond : lambris bois 

Bureau (surface utile: 11.70 m2) 

Revêtement de sol : parquet collé 
Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Plafond : lambris bois 
Une baie vitrée à deux vantaux en façade sur place des Tours 

Salle de soins (surface utile: 7.30 m2) 

Revêtement de sol : parquet collé 
Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Plafond : lambris bois 
Eclairage zénithal en second jour sur bureau 
Lavabo 

Ventilation statique vers wc 

WC (surface utile : 1.40 m2) 

Revêtement de sol : parquet collé 
Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Plafond : lambris bois 
Pièce sans éclairage zénithal 

Ventilation statique haut 

L'ensemble du local dans un état général d'entretien dit d'usage. 

Chauffage : énergie électrique par convecteurs muraux 

Production d'eau chaude sanitaire: énergie électrique par accumulation 

li convient de préciser que ce local bénéficie d'un compteur électrique et 

d'un compteur d'eau indépendant. 
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ETAGE 

Surface habitable estimée : 85.00 m2

APPARTEMENT 1 

Nous n'avons pu procéder à la visite de cet appartement, le locataire bien que 

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'étant ni présent 

ni représenté à nos opérations. 

Monsieur xxx nous a précisé que cet appartement avait bénéficié d'un 

aménagement et d'une rénovation totale en 2014, qu'il est organisé en duplex et composé, au 

premier niveau, d'un séjour-cuisine avec une salle de bains et un wc indépendant, et au second 

niveau, de deux-chambres. 

Chauffage : énergie électrique par convecteurs muraux 

Production d'eau chaude sanitaire : énergie électrique par accumulation 

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage. 

APPARTEMENT 2 

Cet appartement, aménagé en duplex, accessible à partir du palier du premier étage 

est situé à un demi-niveau, en contrebas dudit palier. 

Les travaux d'aménagement débutés en 2015 n'ont pas été achevés. 

Surface habitable totale estimée : 51.00 m2 
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NIVEAU 1 

Surface habitable estimée : 25.00 m2

A usage de futur séjour- cuisine. 

Pièce sans éclairage zénithal : ouvertures à réaliser 

Revêtement de sol : plancher particules de bois agglomérés brut 
Revêtement mural : pour partie plaques de plâtre type BA 13, et pour 
partie pierres apparentes 
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Plafond : lambris bois 

Installation électrique partiellement réalisée 

Installation sanitaire à réaliser (cuisine) 

Echelle meunière d'accès à l'étage. 

Surface habitable estimée : 26.00 m2

A usage futur de chambre - salle de bains - wc 

Aménagé sous toiture 

Eléments de charpente apparents. 
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Sol : plaques de particules de bois agglomérés brutes 
Revêtement mural et rampants : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Eclairage zénithal par deux châssis de toit type Velux 

Salle de bains en cours d'aménagement avec wc indépendant 
Installations sanitaire, électrique et revêtements muraux et de sols à 
réaliser. 

[_ 5 - EVALUATION 

ELEMENTS D'APPRECIATION 

Eléments valorisants : 

Situation dans le centre du bourg de MONTIGNAC-CHARENTE, 

bonne visibilité commerciale 
Parking en vis-à-vis 

Immeuble ayant connu des travaux de rénovation récents 

Eléments dévalorisants : 

Situation dans un bourg rural 

Travaux de rénovation à achever (appartement 2 et parties communes) 
Locaux commerciaux de faible surface unitaire. 
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METHODES D'EVALUATION 

Pour procéder à l'évaluation de ce bien nous utiliserons successivement 

La méthode d'évaluation par capitalisation du revenu 

La méthode d'évaluation par comparaison 

5.1 - METHODE D'EVALUATION PAR CAPITALISATION DU REVENU 

Cette méthode permet d'obtenir la valeur vénale d'un immeuble en 
appliquant au revenu potentiel estimé de ce dernier, un coefficient de capitalisation déterminé 
en fonction des caractéristiques propres de l'immeuble. 

Le revenu pris en compte, est le revenu brut de l'immeuble ; en effet, le 
revenu net, avant fiscalisation, s'obtient en déduisant du revenu brut, différents frais et charges 

(impôts et taxes, dépenses d'entretien et réparations, assurances, remboursement d'emprunt, 
etc .... ) non maîtrisés dans le cadre de notre étude et directement attachés aux modalités de 
financement et de gestion du bien. 

Nous nous en tiendrons à l'évaluation par le revenu brut. 

Choix des taux de capitalisation 

Les taux de capitalisation retenus doivent l'être en fonction des critères 
suivants: 

1 ° - Nature et type de l'immeuble, 

2° - Etat général de l'immeuble (état d'entretien - travaux à prévoir)

3 ° - Marché de l'immobilier et exigences des investisseurs potentiels compte
tenu du revenu propre de l'immeuble 

4° - Pour les locaux commerciaux, les taux retenus sont toujours supérieurs
à ceux applicables aux locaux à usage d'habitation ; la propriété commerciale enlevant au 

propriétaire toute possibilité de reprise, les indemnités d'éviction étant en général dissuasives 

surtout lorsqu'il s'agit d'emplacements commerciaux de premier ordre. 
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Le choix du taux de capitalisation doit donc être réalisé avec la plus grande 
prudence, la référence prédominante étant celle du marché immobilier local. 

Observation : 

La valeur obtenue par cette méthode d'évaluation par capitalisation s'entend 
valeur terrain intégré. 

Revenus annuels brut estimés 

■ APPARTEMENT l

• APPARTEMENT 2 (loyer estimé)

l! LOCAI.. COMMERCI.AI.. 1 . 

• LOCAL COMMERCIAL 2

Total mensuel hors charges : 

Soit un revenu annuel brut estimé de : 

1 301.00 € X 12 = 

440.00 €/mois HC 

280.00 €/mois HC 

280.00 €/mois HC 

301.00 €/mois HC 

1 301.00 € 

15 612.00 € 

Taux de capitalisation brut retenu, eu égard à la nature du bien 
(immeuble mixte à usages commercial et d'habitation) 

9 à 10 % 

Soit un taux moyen de : 9.50% 

ET UNE VALEUR PAR CETTE METHODE DE : 

(15 612.00 € / 9.5) 100 = 164 336.00 € 

VALEUR ARRETEE A : 160000.00 € 
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5.2- METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAISON 

Cette méthode repose sur la connaissance et les réalités du marché 

immobilier. Le bien à évaluer est comparé à des biens similaires ayant fait l'objet de 
transactions récentes dans un secteur déterminé. 

Toutefois, il est difficilement concevable de relever des tennes de 
comparaison parfaitement identiques. Il est dès lors nécessaire de procéder à l'estimation par 
des réductions directes. 

Nous retiendrons donc une ou plusieurs caractéristiques communes au bien 
concerné et à d'autres biens comparables ayant fait l'objet de ventes récentes . 

. Les différences existant- entre ces biens impliquent l'établissement d'une 
marge d'appréciation comportant une limite supérieure et une limite inférieure, déterminées 
en fonction des éléments d'appréciation. 

Par cette méthode, nous déterminons pour ce bien, tel que décrit ci-avant, 
dans les conditions actuelles du marché immobilier local, en pleine propriété, et dans le cadre 
d'une vente amiable, avec toutes les réserves d'usage attachées à l'absence de visite de 
l'appartement 1, une valeur de : 

150000.00 à 160000.00 € 

SOIT UNE VALEUR MOYENNE ARRETEE A: 1550:>o.oo € 

Bruno DENEUVILLE 



18 

5.3- VALEUR MOYENNE OBTENUE PAR LES DEUX METHODES D'EVALUATION 

RETENUES 

► Méthode d'évaluation par capitalisation du revenu : 160 000.00 €

► Méthode d'évaluation par comparaison : 155 000.00 €

SOIT UNE VALEUR VENALE MOYENNE DE: 157 500.00 € 

VALEUR ARRETEE A: 157 000.oo € 

CENT CINQUANTE SEPT MILLE EUROS ] 

En cas de vente judiciaire, le montant de la mise à prix pourrait s'établir à : 

95000.oo € 
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Nous concluons ainsi le présent rapport que nous laissons à l'appréciation 

souveraine du Tribunal. 

Tel est notre avis d'Expert 

Dressé et clos à PERIGUEUX 

En quatre exemplaires originaux 

Le 15 décembre 2016 

Bruno DENEUVILLE 
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