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DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE 

La valeur vénale est une notion d'ordre économique dont il n'existe pas de définition légale ni 
sur le plan civil, ni sur le plan fiscal. Pourtant, il en est fait un usage constant. 

« Le prix normal et sincère qu'un propriétaire raisonnable pourrait obtenir, dans le cadre 

d'une cession régulière, à une date déterminée ou dans un délai convenable, eu égard au cours 
local de la propriété immobilière, pour des biens équivalents et de même nature, et moyennant 
le libre jeu de l'offre et de la demande, compte tenu de la fonction économique normale ou 
possible du bien à expertiser, et de ses caractéristiques, notamment juridiques, physiques, 
techniques et économiques, d'un acquéreur qui n'a pas de raisons exceptionnelles de 
convenance de vouloir plus particulièrement ce bien de préférence à d'autres similaires ». 

En tout état de cause, il ne faut pas confondre la valeur vénale avec des notions voisines 
auxquelles, parfois, on le substitue et notamment 

la valeur en capital, retenue par l'Administration pour l'assiette de certaines taxes 
locales 

la valeur d'assurance qui représente, en règle générale, la valeur de reconstitution d'un 
bien concerné, déduction faite d'un abattement au titre de la vétusté 

la valeur de convenance, subjective par nature et donc difficilement susceptible d'une 
appréciation chiffrée 

la valeur de reconstruction qui est le prix de revient actuel d'un édifice 

la valeur comptable, notion purement mathématique 

la valeur intrinsèque qui peut être différente de la valeur marchande 

Cette valeur est également tributaire de notions d'environnement, de servitudes, de 
convenances, d'état parasitaire et de superficies vérifiées. 

C'est donc la seule valeur vénale qui donnera lieu à l'avis de l'expert soussigné. 
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MISSION 

Par suite d'une ordonnance rendue le 11/10/2013 par Monsieur le Juge-Commissaire de la 
procédure collective de SAS xxx, l'Expert a été mandaté pour réaliser l'expertise 
immobilière du bien ci-dessous désigné. 
Copie de ladite ordonnance est annexée au présent rapport. 

Date du jugement prononçant la liquidation judiciaire : le 03/07/2013. 

Tribunal : Tribunal de Commerce de Dax/ 

Liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire : SELARL François LEGRAND, 
domicilié 6 place Saint Vincent- BP 20085 -40102 DAX Cedex. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L'immeuble cadastré section ZH n°135, lieudit« Cimetière», sur la commune de SAINT
AUBIN (40250) a fait l'objet d'une acquisition par la société xxx à la société xxx suivant 
acte reçu par Maître Laurent ROBIN, notaire à MUGRON (40250) en date du 24 mai 1993 . 
La cession a été réalisée moyennant un prix principal de 400.000 Francs payé comptant et 
quittancé audit acte. 
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DESCRIPTION SOMMAIRE 

COMMUNE DE SAINT-AUBIN 

Section ZH n°135 - « n0639 rte de Mugron» - 53ares 91ca 

Il s'agit d'une parcelle en nature de« sol » supportant une usine de découpe de canard 
comprenant diverses salles de découpe, plonge, conditionnement, frigos, des espaces de 
stockage, un espace magasin, des bureaux, des locaux sociaux destinés au personnel. 

Des aires de stationnement et des quais de réception/expédition (3+ 1) sont aménagés autour. 

Environnement 

L'ensemble est situé à l'entrée du village de SAINT-AUBIN. 
Un traiteur et une boulangerie, implantés dans le village même, sont à quelques dizaines de 
mètres de l'usine. 
Tous autres commerces de proximité (boucherie, boulangerie, pharmacie et supermarché 
notamment; écoles) sont accessibles dans les communes voisines de MUGRON (7 lan 
environ), et HAGETMAU (12 km environ). 

Urbanisme / réseaux publics 

La parcelle est située en zone constructible de la carte communale applicable sur la commune. 
La commune est dotée d'un réseau public d'assainissement collectif accessible à l'usine. 
Selon les informations recueillies auprès de la mairie, l'usine n'y est pas raccordée à ce jour 
(installation d'assainissement individuel aux normes). 

Des travaux d'assainissement ont été réalisés en 2008. L'usine est équipée d'un système de 
bac à graisse de rétention et lit filtrant (sous le parking) permettant d'évacuer les eaux usées 
issues de l'activité en contre bas de l'usine (contrôles annuels de qualité des eaux rejetées) . 

Descriptif 

La parcelle dispose de deux accès sur la voie publique (RD 18 ; route Mugron - Hagetmau) 
par des portails (grilles en fer peintes) coulissants équipés d'un système d'alarme. Elle est 
fermée entièrement par une clôture métallique (grillage panneaux rigides d'environ lm80), en 
partie sur petit trottoir avec gravier ou herbe . 

L'extérieur est goudronné avec 
en façade sud-est et sud-ouest, des places de stationnement, 
en façade nord-ouest, une grande aire avec trois quais de réception/expédition, 
en façade nord-est, un quai de réception, le long de la route . 

Quelques arbres sont plantés autour des bâtiments. 

La parcelle est en pente légère vers le Sud . 
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Dans l'angle à l'Est de la parcelle, à côté d'un des portails, on trouve un transformateur 
électrique. 

Au fond de la parcelle, sur la parcelle ZH n° 134 (appartenant à la xxx), un bassin de réserve 
d'eau incendie fermé par grillage est aménagé (servitude). 

Equipements 

Les locaux à usage de bureaux, magasin, sanitaires et salles de repos disposent d'eau, 
électricité, téléphone, assainissement individuel, convecteurs électriques, système de 
climatisation réversible. 
Ils sont aménagés avec sols carrelés, murs peints ou toile de verre peinte, faux plafonds en 
plaques isorels. 

L'usine est équipée de portes coupe-feu, aménagements intérieurs isothermes, doubles 
cloisons isolantes, portes coulissantes et pivotantes, faux plafonds, sols cimentés, groupes 
froid pour chambres positives ou négatives, évaporateurs. 

L'ensemble est protégé par un système d'alarme. 

En 2007-2008, des investissements ont été réalisés pour réaliser: 
L'agrandissement de l'usine avec une zone de lavage et une zone de stockage avec 
groupes froid et évaporateurs. 
Des locaux sociaux, bureaux et locaux administratifs. 
Un lit filtrant sous le parking. 
La remise aux normes des bâtiments d'origine (électricité, plomberie, isolation, 
sécurité, incendie). 

Lors de ces travaux, divers travaux de remise aux normes ont été réalisés notamment 
concernant l'électricité, la plomberie, l'isolation, la sécurité et l'incendie de l'ancienne usine. 

Disposition des locaux 

Le bâtiment se compose comme suit : 
1. Aile sud-est : magasin, bureaux et locaux sociaux

• Magasin et « bureau de direction »
• Bureaux
• Locaux sociaux : sanitaires, vestiaires et réfectoires avec accès sur terrasse

couverte
2. Partie centrale : usine

• Usine avec diverses salles destinées à l'activité de découpe et conditionnement
et zone de réception/expédition de marchandises

3. Extension aile sud-ouest: zone de stockage
• Grandes salles de stockage

(voir détail des pièces selon plan en annexe) 

Les locaux sociaux, magasin et bureaux administratifs, une extension le long de la route et 
l'extension aile sud-ouest ont été réalisés en 2007-2008. 
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1. Aile sud-est, sud-ouest : magasin, bureaux et locaux sociaux

Construction en blocs ciment, partie crépie et partie bardage tôle bac acier, avec trottoir 
ciment autour - Crépi sur partie basse à repeindre par endroits - Toiture tôle bac acier -
Charpente métallique - Bloc climatisation sur la façade sud-est. 

Sur la partie sud-ouest de cette aile, on trouve une terrasse carrelée couverte sur laquelle 
donnent deux portes avec volet roulant PVC, et deux fenêtres (dont une petite en hauteur) 
avec volet roulant PVC. 

A l'intérieur, l'ensemble présente des sols carrelés en assez bon état, murs crépis, peints ou 
toile de verre peinte à rafraichir par endroits, et plafond en plaques isorel avec traces 
d'humidité par endroit (certaines à changer). 

• Magasin et« bureau de direction» (extension de 2007-2008)
Cette partie est située dans l'angle Est du bâtiment, devant l'un des portails. 
L'entrée se fait par une porte vitrée double vitrage PVC avec volet roulant PVC électrique. 
De part et d'autre de la porte d'entrée, deux fenêtres coulissantes PVC double vitrage avec 
volet roulant PVC manuel. 

Magasin (25m2 environ): un comptoir, une cloison en partie vitrée donnant sur un 
« bureau de direction » accessible par deux portes vitrées de part et d'autre de la 
cloison. Une porte vitrée simple donne sur un bureau (1). La pièce est équipée d'un 
système de climatisation réversible. 

« Bureau de direction» (38m2 environ) : fenêtre coulissante PVC double vitrage sur 
l'extérieur avec volet roulant manuel - Grands placards de rangement et étagères avec 
portes coulissantes sur deux pans de murs entiers - Prise téléphonique - Climatisation 
réversible - Une cloison partie vitrée donne sur le magasin avec 2 portes d'accès - Une 
porte donne vers un bureau (2) - Au plafond quelques dalles isorels sont abimées 
(traces d'humidité, une plaque est éventrée avec laine de verre apparente). 

• Bureaux
L'entrée se fait en façade sud-est par un premier sas fermé par des baies vitrées fixes double 
vitrage avec double porte, sol carrelé, murs crépis et poutres bois peintes apparentes au 
plafond. Deux fenêtres avec volets bois peints pliants et grilles de défense fixes donnent dans 
le sas. 
Ensuite, on entre dans le« hall d'accueil » du bâtiment par une porte bois peinte avec une 
marche. 
On accède aussi aux bureaux par le magasin. 

« Hall d'accueil » (25m2 environ) : murs crépis - Climatisation réversible - Dessert à 
droite des bureaux (1 et 2) et indirectement le magasin et le bureau de direction, à 
gauche un bureau (3), des sanitaires, et la partie vestiaires et locaux du personnel, et en 
face, accès à l'usine. 

A droite de l'entrée : 
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Bureau 1 (22m2 environ) : accessible depuis le hall d'accueil, et également situé à 
l'arrière du magasin (accès direct par porte) -Donne également sur un autre bureau 
(2) -Murs toile de verre peinte -Grands placards avec portes coulissantes -2 fenêtres
double vitrage avec volets bois pliants et grilles de défense (une des fenêtres donne
dans le sas d'entrée) -Prise téléphonique -Climatisation réversible.

Bureau 2 (19m2 environ): accès sur« bureau direction», bureau 1 et hall d'accueil
Murs toile de verre peinte -Plus petit que les autres pièces -Pas de fenêtre sur 
l'extérieur -1 placard avec porte coulissante -1 placard ouvert (ancienne centrale 
informatique) - Climatisation réversible - Porte donnant sur un sas sans issue, situé 
entre les bureaux et l'usine (pas d'accès) avec armoires électriques; sol ciment- Porte 
donnant sur un second sas fermé (selon plans -porte condamnée non ouverte le jour 
de la visite). 

A gauche, donnant sur l'entrée : 
Bureau 3 (22m2 environ): donne sur le hall d'accueil -Identique au bureau 1 avec 
deux fenêtres dont une donne sur le sas d'entrée -Murs peints -Climatisation 
réversible - Murs doublés (trappe découpée sommairement pour accès robinet 
canalisation) -VMC -Une porte donnant sur la partie arrière (réfectoires, sanitaires et 
vestiaires). 

Toilettes: cloisons PVC- 1 dégagement avec lavabo, miroir et meuble bas -2 
toilettes indépendants -1 pièce étroite carrelée avec petit cumulus FLECK et tuyau de 
douche -Lumières avec détecteur automatique. 

• Locaux sociaux : sanitaires, vestiaires et réfectoires avec accès sur terrasse
couverte

Situé à gauche de l'entrée, l'ensemble des ces pièces est réparti autour d'un couloir en« U » 
allant du bureau 3 au sas d'hygiène. 

Sas d'hygiène: accès par porte PVC -Grille d'écoulement d'eau au sol -Cloisons 
murs et plafond PVC -P01te vers l'arrière donnant sur les toilettes du personnel, 
vestiaires et réfectoires. 

Toilettes dames: dégagement avec l lavabo inox - 2 toilettes -1 douche -Trappe 
d'accès à la partie située au dessus des faux plafonds, accès charpente du bâtiment. 

Toilettes hommes: dégagement avec 1 lavabo inox - 1 WC - 1 urinoir. 

Réfectoire avec « coin cuisine » : cloisons PVC -Bloc évier inox -Sol carrelage -
Fenêtre PVC double vitrage avec volets bois pliants et grilles de défense fixes -Plan 
de travail -1 convecteur électrique. 

Le couloir dessert 3 pièces en contrebas, chacune accessible avec 6 marches ( escalier avec 
rampe tube métallique). Cette partie a été réalisée lors des travaux d'extension de 2007-2008 
(pour 58m2 environ). 
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Réfectoire : 2 convecteurs électriques - Cloisons PVC isolantes - Plafond isorel - 2 
fenêtres PVC double vitrage avec volet roulant PVC manuel - 1 porte vitrée donnant 
sur une petite terrasse carrelée à l'arrière (PVC double vitrage avec volet roulant PVC 
manuel). 
Vestiaire 1 : étroit (maximum 2 mètres de large) - 1 petite fenêtre en hauteur donnant 
sur la terrasse - Volet roulant manuel - Au fond, porte donnant sur petit sas. 
Vestiaire 2 : Identique - Au fond, porte donnant sur le même petit sas. 
Petite remise : pièce noire 
Petit sas : porte vitrée avec volet roulant donnant sur la terrasse arrière - Accès sur les 
deux vestiaires et sur la petite remise. 

2. Partie centrale: usine (625m2 environ+ 40m2 environ d'extension dite« zone de
lavage»)

La partie du bâtiment ç_11Jw�_çl_ç _ _119x�t-_ç_�t(çl9.nmmt�wJ�.rn�t�).�tn..9nb?.1:1.ç�t est plus haute 
que le bâtiment central. 
Sur cette partie, l'extérieur du bâtiment est bardé en tôle bac acier (endommagé sur une partie, 
tôle froissée) sur charpente métallique ; Porte en tôle donnant vers l'extérieur ; rampe en tube 
métallique basse le long d'une partie du bâtiment; pan de mur en blocs ciment crépis. 
En façade nord-ouest, un quai de réception avec porte enroulante. 

Une partie du bâtiment, le long de la route, a été réalisée lors des travaux d'extension de 
2007-2008 (« zone de lavage»). Accès à l'extérieur par une petite porte métallique sur 
l'arrière. 

l,_�_p_�t�_ct!!.b�tjm._çn._tçn.f�i;.�_çlç_n9.n!:-.9_1AÇ_�t est le prolongement du bâtiment central avec 
bureaux. L'extérieur du bâtiment est bardé en tôle bac acier sur soubassement muret peint. 
Les gouttières sont abîmées. 

En léger contrebas, trois quais de réception cimentés avec portes enroulantes, séparés par des 
murettes basses en parpaings peints ( en mauvais état ; un muret est détruit sur les 2/3 de sa 
longueur). Un quai est un peu plus bas par rapport aux deux autres. 

• Usine avec diverses salles destinées à l'activité de découpe et conditionnement
et zone de réception/expédition de marchandises

L'usine est composée d'un ensemble de salles toutes équipées de matériaux d'isolation 
frigorifique industrielle 

Panneaux isolant et isothermes industriels (murs lisses et étanche, nettoyage facilité) 
sol ciment ou béton lissé 
portes de services et portes coulissantes industrielles isothermes avec huisserie en 
mox. 

Les salles se succèdent en enfilade 
grande pièce centrale d'où part un couloir vers la zone de quais. 

Le couloir dessert de part et d'autre 
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9 salles (salles de préparation, frigos, etc.) - Certaines fermées par portes coulissantes, 
certaines ouvertes sur le couloir, certaines avec pans vitrés - Une des salles ouvre sur 

l'extension(« zone de stockage »). 

Depuis la grande pièce centrale, sur la droite : 
deux salles se succèdent, la dernière dispose d'une porte d'accès à l'extérieur sur le 
côté du bâtiment (porte métallique). 
Plusieurs salles et frigos ainsi qu'un quai de réception sur la façade nord-ouest. 
Cette« aile » du bâtiment rejoint la« zone de lavage » d'où on accède également aux 
trois quais arrière. 

Au fond du couloir, on accède à la zone de quais (portes industrielles avec sas d'étanchéité). 

D'un côté de la zone de quais, accès à la partie extension« zone de lavage» (qui dispose 
d'une porte vers l'extérieur). 
De l'autre côté, accès à la partie extension aile ouest(« zone de stockage»). 

3. Extension aile ouest: « zone de stockage» (610m2 environ)

L'extension en façade nord-ouest, sud-ouest est plus haute que le bâtiment central. L'extérieur 
de la construction est bardé en tôles bac acier (partie verte) et en PVC (parties blanches), 
soubassements en panneaux bétons, poteaux métalliques -Charpente métallique -Toiture 
tôle bac acier. 
Groupes froids à l'arrière protégés par grillage et portail fer. 

L'ensemble des bâtiments forme un U en façade sud-ouest. Le dégagement ainsi formé est 
une aire cimentée à remettre en état (panneaux bac acier couchés au sol, végétation non 
entretenue), avec« enclos » dans lesquels sont installés divers moteurs (groupes froids, 
condensateurs d'air, etc.) -Enclos fermés par grillage avec portail fer - Porte d'accès à 
l'intérieur des bâtiments (partie extension, pièce de stockage et emballage) avec trois marches 
(grilles) -Abris à matériels -Deux appentis d'environ 15m2 en tôle bac acier et grilles, 
rouillés - Petite cabane en tôle bac acier d'environ 15m2 avec sol cimenté - Une partie du 
bardage du bâtiment d'origine en onduline est noircie et abîmée. 

• Grandes salles de stockage

Comme pour l'usine, cette zone est entièrement équipée en matériel d'isolation frigorifique 
industrielle. Elle a été réalisée en 2007-2008. 
L'accès à cette partie se fait depuis la zone de quais de l'usine. 

Grande chambre froide : située sur le côté droit de l'extension - Deux portes donnent 
sur la zone de stockage. 

Zone de stockage dessservant : 
Deux autres pièces séparées par des portes coulissantes -La dernière pièce donne sur 
l'usine (porte coulissante) 
Autre salle de stockage plus petite (porte coulissante également) -Pièce disposant 
également d'un accès sur la zone de quais (salle faisant partie de l'usine d'origine). 
Espace de stockage : situé sur le côté gauche de l'extérieur - Sol ciment - Bardage tôle 
bac acier et PVC, murs parpaings - Plafond isorel - Puits de jour - Une porte vers 
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l'extérieur (donnant sur la partie en« U » de l'usine avec groupes froid et 
condensateurs) - De part et d'autre : 
Deux petites pièces fermées : sol béton lissé - Murs parpaings bruts - 1 cloison PVC -

1 cloison bardage bac acier - Plafond plaques isorel - Cumulus - Pièces noires. 

REMARQUES GENERALES 

L'ensemble est en assez bon état. 
La dernière mise aux normes date de 2007-2008. Toutefois les installations techniques telles 
que les systèmes de refroidissement et condensateurs subissent de constantes évolutions et 
d'éventuelles « remises » aux normes ne sont pas à exclure lors de la remise en activité des 

installations. 
D'autre part, le bâtiment présente les contraintes d'une construction bâtie et agrandie pour une 
activité et une entreprise en particulier. Le matériel a été retiré, pour autant, les salles et les 
installations sont aménagées en fonction de leur équipement initial ( cloisons percées pour le 
passage de convoyeurs, ponts ou autres installations spécifiques). 
La répartition de l'ensemble des salles et leur aménagement est donc difficilement modulable. 
L'adaptation de l'ensemble pour une remise en activité pourra se faire moyennant un 
important investissement à l'entrée. 
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CONCLUSION 

La situation, le terrain (superficie, facile d'accès), la carte communale, la superficie 
développée des bâtiments, valeur à neuf, vétusté déduite, la qualité des matériaux 
(investissement datant de 5 ou 6 ans mais évolution rapide des normes dans le domaine 
technique), l'entretien, les travaux à réaliser à court et moyen te1me pour une remise en 
marche dans le cadre d'une activité similaire ou plus importants pour une activité d'un autre 
domaine, la valeur locative, la rentabilité, les éléments de comparaisons, la spécificité de 
l'activité et des aménagements existant, les contraintes liées à l'installation d'une activité dans 
des locaux déjà bâtis, permettent de fixer une valeur vénale, dans le cadre d'un marché de gré 

à gré (hors vente aux enchères), hors frais éventuels de négociation immobilière et d'acte 
( environ 15% de plus) dont tous les critères convergent dans une fourchette de prix allant de 
SEPT CENT à SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS. 

Nous retiendrons une valeur moyenne de SEPT CENT VINGT CINQ MILLE EUROS. 

Evaluation : 725.000 Euros 

Arrêté le présent rapport à la somme de SEPT CENT VINGT CIN_Q MILLE EUROS. 

Précision faite que dans le cadre d'une vente aux enchères, un abattement minimum de 20 à 
30% sur cette valeur vénale est à prévoir (faible nombre d'acquéreur potentiels, bâtiment 
technique avec contraintes importantes de remise en marche). 

{__ 
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Liste des salles selon plan fourni 

Partie bureaux/ magasin/ locaux sociaux (d'origine et extension) 
o Hall d'accueil
o Bureau 1
o Bureau 2
o Bureau « de direction »
o Magasin
o Sanitaires
o Bureau 3
o Réfectoire avec « coin cuisine »
o Sas d'hygiène
o Sanitaires femme
o Sanitaires homme
o Réfectoire
o Vestiaire homme
o Vestiaire femme

Partie usine d'origine 
o Découpe
o Eviscération
0 Gésiers
0 Déchets
0 Frigo réception palmipèdes sur chariot
0 Chariots propres
0 Quai réception
0 Frigo vrac viandes
0 Sous vide
0 Conditionnement vrac
0 Stock mo-cuit + plat cuisine
0 Frigo négoce réception
0 Plonge lavage chariots
0 Frigo vrac
0 Préparation foie gras vrac
0 Frigo vrac foie gras
0 Tunnel
0 Stock congelé
0 Quai réception expédition

Extensions usine 
o Cagettes propres
o Lavage cagettes
o Zone stockage sous vide (mi-cuit, conserve)
o Chambre froide négative
o Compostage
o Picking
o Stockage - Emballages
o Archives
o Stockage et formage cartons
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Certification 

SAS 
lfnHt� tle M111ron • 4'1SOSAINT-.AUDIN • A1tlftt 

Oureau Vcri1u CcttlOeatlon ccnlOc que le ,ys1imc de M11itacmcn1 de la •6curit6 
alimttll•irc de: l'en1rq,rbc. tu1mcn1fonn� • 6.16 6valu6 cl Jug6 conforme l\lX exigences de 

11 nom,c: 

NF EN ISO 22000 2005 
Domaine d'1c1ivit6. 

DÉCOUPE, tVISCUATION, CONDITIONNEMENT, EXPÉDITION 
DE PRODUITS CRUS FRAIS ET SURGIJLÉS ISSUS DE 

PALMll'ÈDBS Â POIi! GRAS. 

''*" • w,tltinl)c.n ori,:lulc: 2 -.,ni JOtO 

� 1'-vc ckJ ltlftl:ltunncffllfM wn,1� 1t .... 1,r,1,.,.. du •Y•dnw \k lt\llllS\'fnt'III d,f ,. 

;:-:::n;:::::u�·=�t.-,:,:'!���
1 
�� ;f::,JIIMf"'n: 1 ••n J013 

flowl 6'1Hl...,..,. ... ctfle ffll)f\ut)(lft finit Ntf CJhlmu NlfWlt dt r"'*"""W 1'\"tllnt., 

,,. ,_,,.,,,,, 

,....., •• ,,.,. ,,,.,,n 

... 

lln,,.11.'\IJAUli 
rrt.hlffll fJl,M,.1r Utntt•I 

� 

PALMifJÉCOUPE 
foie gras 
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