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PROCES VERBAL DESCRIPTIF
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EXPEDITION
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

Hélène DOMENGE-JUNCA - Marie ESTEFFE-DAUGREILH
Huissiers de Justice de Justice Associés
3, Rue de Prat
40 800 AIRE SUR L'ADOUR
Tel: 05.58.71.82.46 Mail: scp.domenge-esteffe@orange.fr Fax: 05.58.71.56.34

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT

A LA REQUETE DE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dont le siège
social est situé à BORDEAUX 304 Boulevard du Président Wilson immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 243,
agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette
qualité au dit siège,
Faisant élection de domicile en le Cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS Avocat
associé de la SELARL AQUl'LEX, 12 Rue Victor Hugo à 40000 MONT DE MARSAN
Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN qui se constitue et occupera pour la
requérante sur les présentes formalités de saisie immobilière , et à qui pourront être
notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes
significations relatives à la saisie dont il s'agit dans les formes prévues aux articles
R311-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution

Et élisant domicile en son Cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux des
Mairies de tous lieux d'exécution.

AGISSANT EN VERTU DE :

1) La grosse en forme exécutoire d'un acte de prêt notarié dressé par Maître
CASTERAN Notaire à GEAUNE le 17 février 2007 d'un montant de 180 000,00
euros en principal
2) D'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à la Conservation
des hypothèques de MONT DE MARSAN le 28 mars 2007 Volume 207V
°

n 1060 inscrite sur les biens immobiliers sis Commune de GEAUNE
appartenant à xxx
3) D'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié par acte de mon
ministère en date du 28 septembre 2017

Que le délai légal étant à ce jour expiré, la requérante souhaitait que je me
transporte sur la commune de 40320 GEAUNE (Landes), et plus précisément au 2 Rue
Gourgues portant les références cadastrales suivantes
-

AB 238 d'une contenance de 4a 33ca
AB 239 d'une contenance de 1a 11ca
AB 578 d'une contenance de 3a 07ca
AB 249 d'une contenance de 0a 46ca

Constitué par un hôtel restaurant avec cour et grange, afin que je dresse un procès
verbal descriptif du bien conformément aux dispositions de l'article R322-1 et
suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution.

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution:
« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du
commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice
instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de
dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article
R322-2.»

2J_

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution:
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se
faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. »

DEFERANT A CETTE REQUISITION:

Je, soussignée, Maître Marie ESTEFFE-DAUGREILH, Huissier de Justice associé
au sein de la Société Civile Professionnelle Hélène DOMENGE-JUNCA Marie ESTEFFE
DAUGREILH, à la résidence de AIRE SUR L'ADOUR (LANDES), y demeurant
ME SUIS TRANSPORTEE :

Le jeudi 19 octobre 2017 à 15 heures 20 minutes sur la commune de 40320
GEAUNE (Landes), au 2 Rue Gourgues.

Ou EN PRESENCE DE:
Madame xxx, stagiaire en mon étude.
J'ai procédé à la description de l'ensemble immobilier, propriété de xxx
dont le siège social est situé 2 Rue Gourgues à 40320 GEAUNE et représentée
par son gérant en exercice Monsieur xxx.
Etant précisé que Monsieur xxx précédemment cité m'a apporté les clefs du
bien en question en mon étude et m'a expressément autorisé à pénétrer dans les
lieux sans résistance et en son absence.

1.

DESCRIPTION GENERALE DE L'IMMEUBLE

=--------------...1

Il s'agit d'un bâtiment ancien situé à l'angle de la Rue du Tuc et de la Rue
Gourgues.
Il est constitué par une façade ancienne présentant un rez-de-chaussée et
deux étages avec des ouvertures et un balcon en partie médiane avec balustrade en
fer forgé.
Cette rue est à double sens et le stationnement est relativement aisé par un
parking situé en face de l'hôtel restaurant comprenant de nombreuses places avec
stationnement gratuit.
Il existe une mitoyenneté avec l'immeuble situé au Nord.
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2.

ORIENTATION DE L'IMMEUBLE
La façade avant qui comporte l'entrée se situé au Nord-Ouest.

Cet immeuble comporte donc sa façade arrière au Sud-Est où sont attenants
cours et grange.
Côte Sud-Ouest, la façade latérale se situe dans la rue du Tuc et comporte en
rez-de-chaussée des ouvertures fermées par grilles en fer forgé de protection et des
ouvertures à l'étage.

3.

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE
Commune

GEAUNE (40320)

Section

AB

Contenance

4a 33ca, la llca, 3a 07ca et 0a 46ca

Type de Construction
Numéro

Hôtel Restaurant

238, 239, 578 et 249

4. TENANTS ET ABOUTISSANTS
Au Nord-Ouest, la propriété jouxte la rue principale du village de GEAUNE,
c'est-à-dire la Rue Gourgues, elle est située en bordure de route et visible par le
grand passage.
calme.

Côté Sud-Est, la façade donne sur une petite rue à double sens de nature très
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5. CONSTAT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

1

L'immeuble décrit se situe au bourg du village de GEAUNE.
Au niveau de ce bourg, il s'agit d'une jolie petite bastide comportant tous
commerces et services de proximité comme une superette, une boulangerie
pâtisserie, un loto tabac presse, des banques, un agent général d'assurance, un
coiffeur, une esthéticienne, une boucherie et deux restaurants.
Cet axe principal dessert plus en avant les communes de SAMADET, puis en
direction d'HAGETMAU.
Non loin de GEAUNE se trouve également le village thermal d'EUGENIE LES
BAINS et d' AIRE SUR L'ADOUR.
Le parking est autorisé sur la place du village et reste gratuit.
L'immeuble décrit s'insère dans un quartier homogène de commerces et
maisons individuelles mitoyennes.

DESCRIPTION DES PARTIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE
► Face avant sur la rue Gourques au Nord-Ouest
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La façade de l'immeuble est crépie de couleur beige, toutefois il existe de
nombreuses traces noires tachetées et mouchetées ainsi qu'en soubassement.
Le soubassement présente quelques fissures également.
Les volets sont en bois et peints de couleur rouge, la peinture est écaillée et
défraîchie, les volets sont abîmés et par endroits certains volets sont manquants.
Les huisseries sont toutes avec un encadrement en bois et simple vitrage.
La toiture ne présente pas d'avant-toit mais une gouttière en zinc qui est
raccordée à une descente des eaux pluviales côté Nord-Est.
Il existe plusieurs portes donnant accès à l'immeuble, lesquelles sont en verre
et comportent une sérigraphie moderne.
Les fermetures de ces portes sont situées au niveau du sol par des serrures
modernes.
Au-dessus de chaque double porte (au nombre de deux), il existe un store
comportant des annotations« Bar» et de l'autre côté« Pizzas à emporter».
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Egalement au-dessus de ce store se situe une enseigne qui mentionne à
gauche« Auberge>> et à droite« des Augustins».
Au-dessus de cette enseigne, il existe un éclairage par projecteurs.
Au niveau du premier étage, je constate l'existence d'un balcon en fer forgé à
motifs, il n'existe toutefois pas de volet au niveau de l'ouverture située sur le balcon.
Au niveau du deuxième étage, je constate l'existence de quatre ouvertures
fermées par des volets.

► Côté Sud-Ouest de l'immeuble

Cette façade donne dans la Rue du Tuc.
Le crépi est de même nature que sur la façade avant. Les soubassements sont
noircis et comportent des traces de mousses. Il existe également des fissures sur la
façade.
En partie inférieure, je note l'existence de trois ouvertures avec vitrage
opaque, fermées par des grilles de protection en fer forgé.
Il existe également deux portes en bois avec impose vitrée opaque au-dessus.
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En suivant je note la présence de deux portails de garage en tôle.
Au premier étage, sept ouvertures dont la plupart sont condamnées par des
liteaux en bois.
Au deuxième étage, deux ouvertures fermées également ne me laissant pas
apercevoir la nature des fenêtres.
En partie médiane de cette façade Sud-Est, je peux constater que la toiture
est endommagée et recouverte par endroits par du polyane laissant apparaître de
larges traces de coulures orangées sur l'ensemble de cette partie de l'immeuble.

7.

DESCRIPTION DES PARTIES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE

► Equipements plomberie et chauffage :
Je peux constater dans l'immeuble que le chauffage semble assuré par des
radiateurs en fonte à gaz.

► Electricité :
Je ne peux constater l'état de l'installation électrique dans la mesure où il n'y
a pas d'électricité et que les lieux sont abandonnés depuis de nombreuses années.

► Huisseries et ouvrants :
Toutes les huisseries sont en simple vitrage et certaines sont endommagées.
Le tout est fermé par des volets en bois en état d'usage avancé.

► Equipements :
li existe un bar comportant un évier double bac, des chambres froides à
portes avec clayettes à l'intérieur.
li existe des stigmates d'une cuisine laquelle est totalement impraticable dans
la mesure où le tout est inondé, je ne peux y accéder.

Présence d'une seconde partie de cuisine avec un point d'eau et étagères
passe-plats, où se trouve simplement un lavabo dont les raccordements sont
apparents.

8. DESCRIPTION DES PIECES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE
Lorsque je rentre dans l'immeuble par les portes vitrées de la façade avant et
donc par la porte la plus à l'Ouest, je me trouve dans la partie bar de ce commerce,
cette partie desservant une pièce où est situé un passe-plat et un lavabo, cette pièce
donne elle-même accès à la salle de restaurant, laquelle dessert en fond, à droite la
cuisine. Depuis le fond de la salle de restaurant, je vois la cour : et la grange.
Lorsque je reviens dans la partie bar et que je me dirige vers le fond à l'Est, je
ne peux accéder aux parties de l'immeuble dans la mesure où les plafonds sont pour
la plupart tombés et s'effondrent encore sous mes yeux.
Je vois néanmoins en allant plus en avant, l'existence d'un escalier donnant
accès à l'étage, je ne pourrais cependant pas accéder à cette partie de l'immeuble eu
égard à l'état trop vétuste du plancher. Je peux constater néanmoins au loin
l'existence au-dessus de l'escalier d'un trou béant dans la toiture.
Depuis le bar également, sur le côté gauche, je peux constater l'existence de
WC pour la clientèle, dans lesquels on trouve un plan de travail en mélaminé
imitation bois avec deux lavabos et deux toilettes.
N'ayant pas d'électricité, je ne peux relever l'état de ces derniers.
Etant précisé que je ne décrirai les pièces auxquelles je peux accéder sans
danger et uniquement en rez-de-chaussée.
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A- BAR:

Lorsque je rentre dans l'immeuble, j'accède à la partie bar du commerce.
Au sol, il existe un carrelage ancien avec des carreaux carrés de quatre
couleurs différentes dans les tons beige, marron, bordeaux et ocre.
Les murs sont crépis et peints de couleur blanche, toutefois la peinture est
ancienne et comporte les stigmates du temps ainsi que de nombreux trous de
chevilles.
Le plafond est peint de couleur blanche, comporte des traces, présence de
trois rosaces au plafond accueillant des luminaires.
Cette pièce comporte une porte vitrée à deux battants, une porte un seul
battant et une imposte fixe vitrée et trois fenêtres opaques avec grilles de protection.

li
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Il existe deux radiateurs en fonte.
Présence d'un bar imitation bois noir avec une partie haute en similis cuir et
en partie basse une barre en bois tout le long à usage de repose-pieds avec fixations
couleur laiton et des ornements rectangulaires de couleur rouge.
Le bar est équipé en son côté intérieur par des étagères, un évier double bac
et un bac en inox.
Derrière le bar, une chambre froide avec porte rouge et clayettes à l'intérieur,
un grand tableau noir avec encadrement rouge et deux miroirs.
Au-dessus du bar sont installées quatre suspensions de couleur rouge.
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B -W-C:

Les W-C sont indiqués par un petit panonceau et je peux constater l'existence
à l'entrée sur la gauche d'un plan de travail imitation bois sur lequel reposent deux

13

vasques rondes modernes avec sur chacune un robinet mitigeur eau chaude et eau
froide.
Il existe un miroir quelque peu piqué, et ·un sèche-mains.
Etant précisé que la partie située derrière le point d'eau est faïencée sur
pratiquement toute la hauteur.
Je note l'existence de deux W-C suspendus, lesquels sont faïencés aux deux
tiers de la hauteur, comportant une rambarde pour personne à mobilité réduite et
sont fermés par des portes isoplanes blanches peintes.
Les WC desservent également par une porte blanche la salle de restaurant.

C - PIECE OU SE SITUENT LES PASSE-PLATS

Cette pièce donne en façade par une porte double vitrée de même
composition que celle donnant dans le bar.
Au sol, il existe le même carrelage que dans la partie bar.
Les murs sont peints en blanc et comportent des fissures et sont faïencés sur
tout le pourtour, d'une part jusqu'en partie médiane et pour l'autre part jusqu'aux
deux tiers.
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Le plafond est peint de couleur blanche et beige et comporte des fissures
laissant apparaître les tiges filetées et des tuyaux en pvc.
Le chauffage est assuré par un radiateur en fonte.
Il existe deux passe-plats recouverts d'un enduit de couleur ocre et surmontés
d'un plan de travail en mélaminé. Un des passe-plats et à nouveau surmonté d'un
plan de travail en mélaminé tenant en partie contre le mur et pour l'autre partie sur
un pied inox.
Présence également d'un lavabo avec mitigeur, distributeur de savon et
distributeur de papier.
Des fils électriques sont pendants avec fils nus par endroits et dominos avec
douilles pour d'autres.
Cette pièce donne accès par une porte coupe-feu battante à la salle de
restaurant.

D - SALLE DE RESTAURANT

Cette pièce donne toujours sur la façade avant du bâtiment avec une
ouverture composée d'une porte battante deux battants et deux impostes fixes sur
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les côtés et trois impostes fixes au-dessus avec vitrage clair, les huisseries sont en
bois.
Le sol est constitué d'un carrelage beige clair et beige foncé, carreaux
rectangulaires de différentes tailles.
Les murs sont peints en blanc sur un crépi comportant de nombreuses traces
de meubles.
Sur deux parties de la pièce, les murs sont recouverts d'un lambris bois dans
les tons clairs.
Les plafonds sont peints de couleur blanche avec des éclairages spots
encastrés modernes.
Lorsque j'avance plus en amont dans cette pièce, je constate qu'une partie du
plafond est certainement tombé, en effet les solives sont apparentes et le plafond
n'est pas recouvert de plaques de plâtre comme le reste de la pièce.

Le chauffage est assuré par quatre radiateurs en fonte.
Cette salle de restaurant divisée en deux par une cloison en lambris donne
accès aux cuisines par deux portes coupe-feu battantes.
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Je ne peux accéder à la cuisine dans la mesure où elle est complètement
inondée.
Il existe un placard encastré avec deux portes, comportant des étagères.
En allant plus en avant dans cette pièce toujours, une partie du plafond est
tombée et les stigmates sont encore au sol.
En allant plus en avant, il existe une dernière salle de restaurant.

E - DERNIERE SALLE DE RESTAURANT:
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Cette salle de restaurant donne sur une cour extérieure composée d'herbes
folles et d'arbustes, le tout n'étant pas entretenu.
Dans cette pièce, il existe deux portes vitrées composées chacune par deux
portes à deux battants et deux impostes fixes, le tout en double vitrage avec
encadrement pvc.
Présence d'une grande cheminée ancienne mais rénovée avec plaques en
fonte tant au bas que sur le fond.
Au sol, même carrelage que dans les pièces précédentes.
Les murs sont de même composition que dans les pièces précédentes.
Le plafond est peint de couleur blanche, il existe à deux endroits des
infiltrations d'eau.
En plafond, je constate l'existence de trois luminaires modernes transparents
à pampilles et six branches.
Le chauffage est assuré par deux radiateurs en fonte.

1s
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Présence d'étagères en bois sur le pan de mur recouvert de lambris faisant la
séparation avec la pièce antérieurement décrite.
Je constate que l'ensemble de l'intérieur de cet immeuble est jonché au sol
d'excréments de pigeons.

F - COUR SITUEE AU SUD-EST DU BATIMENT:

Cette partie est visible depuis la dernière salle de restaurant précédemment
décrite.
Il s'agit d'une cour avec des herbes folles et ronciers.
Il existe également une haie non entretenue de lauriers.
Du côté Sud-Ouest de cette cour, il existe une partie garage dont je n'ai pas
les clefs pour pénétrer.
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Au fond de cette cour côté Sud-Est, présence d'une grange avec une toiture
ancienne, je ne peux y accéder à cause de la présence de ronciers et végétaux
empêchant toute accession à ce bâtiment.

On peut accéder à cette cour également en voiture dans la mesure où le
chemin donnant accès à cette cour est relativement large pour se faire.
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9. DECLARATIONS DU PROPRIETAIRE

Monsieur xxx me déclare n'avoir aucune information à formuler et m'a
fourni, sur ma demande, un document décrivant les lieux intitulé « Rapport
d'expertise » dressé par le Cabinet EXPERTISES GALY.

Mes constatations étant par-là terminées à dix-sept heures et trente minutes,
j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur vingt et une pages pour servir et
valoir à la requérante ce que de droit.

Marie ESTEFFE-DAUGREILH

Cour DU PRESENT ACTE :
(Prestation numéro 114 Article A444-28 du Code de Commerce augmenté de la
vacation fixée par l'article A444-29 du Code de Commerce):
Emolument
°
(Art A444-28 n 114)

220,94 €
7,67 €

Transports
Vacation
(Art A444-29)

225,00 €

Total Hors Taxe

453,61 €

TVA 20%

90,72 €

Taxe Forfaitaire

14,89 €

Frais Postaux
TOTAL TTC

559,22 €
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KV. DESCRIPTION DE L'lENSlEMBJLlE
0 Désignation
Commune de GEAUNE (.t0320)
Lieu dit "La ville"
4 rue Gourges
5007 rue du Tuc
Références cadastrales
Section AB n °238 pour une contenance de 04a 33ca
Section AB n °239 pour une contenance de 0la 1 lca
Section AB n ° 248 pour une contenance de

50ca

Section AB n °249 pour une contenance de

46ca

Section AB n ° 578 pour une contenance de 03a 07ca
Section AB n ° 579 pour une contenance de 05a 48ca
Soit une contenance totale de

14a 95ca

8 Situation
GEAUNE est une commune d'environ 728 habitants (2007) et
située à 30 km au Sud de MONT DE MARSAN, à 14 km au Sud-Ouest
d' AIRE SUR ADOUR et à 26 km au Sud-Est de SAINT SEVER .
Fondée en 1318 par Edouard II d'Angleterre, GEAUNE est une
ville construite comme une bastide de style gascon avec des îlots, une
place carrée entourée d'arcades, les couvents mais aussi, la tour des
Augustins et l'église gothique.
De nos jours, GEAUNE vit de tourisme et de sa cuisine landaise.
Elle offre aussi toutes les infrastrnctures et activités pratiques .
Enfin, GEAUNE est une commune proche d'Eugénie les Bains,
connue pour sa haute gastronomie et ses thermes.

-------------------------------------------------------------------

. Expertises GAL l' - Dossier xxx
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Situation du bien
L'immeuble donne sur la place du village et donc très bien situé
dans la commune. Cependant, ce secteur géographique est peu
dynamique économiquement, en dehors du tourisme autour d'Eugénie les
Bains. Et, nous notons une offre forte et de qualité pour répondre à cette
clientèle.

@ Description

• Description extérieure
Sur la rue principale rue Gourges, il s'agit d'un immeuble
R+2.
Sur la rue du Tuc, il s'agit d'un immeuble avec une partie
en R+l et une partie en R+2.
La façade sur la rue principale, rue Gourges, est peinte, en
état d'usage.
La façade sur la rue du Tuc, est crépie brute, non peinte.
Certains volets sont peints et d'autres non.

• Description intérieure
L'ensemble, d'environ 850 m2, est composé d'une partie
commerciale sur le rez-de-chaussée et le l cr étage et d'une partie
privative, sur le 1er étage et le 2ème étage.
Le rez-de-chaussée a une surface habitable d'environ
400 m2, le 1 er étage environ 450 m2 (hors Loi Carrez) et le ime
étage 100 m2 environ considéré comme grenier (hors Loi Carrez).

- Expertises GALY - Dossier xxx

a) La partie commerciale
Le rez de chaussée est distribué en
- une salle de restaurant d'environ 220 m2 en forme de L,
traversante, avec une baie vitrée donnant sur la rue principale et
deux; baies vitrées donnant sur l'autre façade sur un terrain
abandonné appartenant à xxx. Cette pièce a un accès au bar.
Le sol est carrelé, les murs sont tapissés et les plafonds
peints. Le tout est en bon état. Cette pièce est équipée d'une
cheminée en pierre.
- une salle bar, attenante au hall d'entrée de l'hôtel et
d'une surface de 64 m2 environ. Sa façade donne sur la rue
principale et jusqu'à l'angle de la rue du Tuc. Le sol est carrelé,
les murs sont peints type gouttelettes et le plafond est en bon état.
- un coin pizza-vente à emporter, ouvert sur la rue
principale, d'une surface de 24 m2 environ, situé entre le bar et le
restaurant. Le sol est carrelé en 10 x 10, les murs sont carrelés
jusqu'à une hauteur de 1,80 m environ et le plafond est peint.
- une pièce sanitaires, d'une surface de 6 m2 environ et
accessible depuis le restaurant et le bar. Cette pièce est divisée en
deux WC équipés de deux lavabos vasque et d'une VMC. Le sol
est carrelé. L'ensemble est en très bon état.
- une cuisine avec le coin plonge, d'une surface de 45 m2
environ, chambre froide incluse. Le sol est carrelé et les murs sont
carrelés jusqu'à une hauteur de 2 m et peints au-dessus. Nous
notons qu'une seule porte est accessible pour aller dans la salle de
restaurant.
- une réserve, d'une surface de 27 m2 environ, ouverte par
une porte neuve et éclairée sur la rue du Tuc. Le sol est carrelé et
les murs et le plafond sont en état d'usage,
- Expertises GALY - Dossier xxx
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réserve d'une surface de 15 m2 environ, ouverte

vers le terrain abandonné où donne aussi le restaurant. Elle est en
état brut (sol, plafond ... ).

L'hôtel, situé au 1 er étage, est accessible depuis le bar par
un couloir et depuis la rue du Tuc, par une entrée indépendante
soit:
- depuis le bar en passant par un couloir et en descendant
trois marches, par un hall d'accueil. Il est ouvert par une porte à
double vantaux avec des vitres dépolies. Les murs sont plâtrés et
peints avec quelques traces de salpêtre et le plafond est plâtré et
peint, en bon état.
Soit:
- depuis la rue du Tuc, par un hall d'entrée, d'une surface
de 22 m2 environ escalier compris. Ce hall est entièrement refait à
neuf. Il est ouvert sur l'extérieur par une porte, et éclairé au
niveau du 1 er étage par une fenêtre à double vitrage.
L'accès au 1 er étage s'effectue depuis le hall d'entrée par
un escalier neuf
Cette partie du 1 er étage, est distribué en
- un hall, dont le sol est recouvert d'une moquette rase.
- la partie hôtel d'environ 154 m2, avec un couloir d'une
surface de 20 m2 environ; qui distribue sept chambres. Certaines
ont le sol recouvert d'un parquet flottant et d'autres ont le sol
recouvert de moquette. Elles ont les murs en partie carrelés et
peints au-dessus et le plafond est tapissé, la tapisserie est en partie
décollée. Les menuiseries ont un simple vitrage. Les chambres
sont équipées de salles de bains avec une baignoire, un lavabo, un
bidet et un WC. Elles sont propres et en bon état apparent.
- deux autres chambres, d'une surface totale de 33 m2•
- Expertises GALY- Dossier xxx
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b) La partie privative
La partie privative, sur le

1

er

étage et le

i111e

étage, es t

accessible depuis le bar par un escalier en bois protégé par une
rambarde en bois. Elle est distribuée en :
- un appartement qui est la résidence principale, d'une
smface de 130 m2 environ. Il est en duplex et composé de quatre
pièces sur le 1 er étage et de quatre pièces sur le ime étage. Les
menuiseries ont un simple vitrage. Il est en mauvais état.

11

- sur le

I

er

étage, un grand bureau, une lingerie, et deux

chambres. Le tout d'une surface totale de 106 m2 environ, est en
mauvais état.
- un 1 cr grenier en très mauvais état, situé au-dessus de la
cuisine d'une surface de 72 m2 environ.
- une véranda à rafraîchir, d'une surface de 22 m2
environ.
- un 2 ème grenier situé au ime étage, d'environ 35 m2 , en
très mauvais état. Il a une hauteur sous plafond de 2,30 met une
terrasse est accessible depuis celui-ci.

·
------------- ·-----------------------------------
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c) Les anne."Ces
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Les annexes sont composées

Il

- d'un garage d'environ 46 m2 en bon état,
- d'un hangar d'environ 50 m2, de caractère mais en très
mauvais état
- d'un cellier d'environ 48 m2, attenant aux réserves, et
équipé de deux chauffe-eau électriques, et des machines à laver le
linge.

Autres éléments
Le toit sur la partie du

2

ème

grenier est en mauvais état, le

reste est en bon état ainsi que la zinguerie.
L'eau chaude est produite par une chaudière au fioul.
La partie chaufferie est ancienne.

f

�

:
1

�
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• Conclusion sur la description
Cet ensemble est imposant et a ou caractère. Il a aussi des

�

perspectives agréables : jardins, terrasse ...

11
1f

Cependant, nous notons que l'établissement a besoin de
travaux de mises aux normes : sanitaires, électriques et de
sécurité ...
De plus, l'ensemble n'est pas exploitable car des travaux
d'aménagement importants sont à envisager (pièces du
étages ... ).

1
1

1

er

et

2ème

Remarque:

Concernant les biens immobiliers, nous rappelons que la

1
-1

•
•
,

mission confiée n'intéresse que l'estimation de la chose présentée
et que dans ces conditions ne porte que sur son état apparent,
sans:

- recherche de présence éventuelle de termites et autres
insectes xylophages, d'amiante, de plomb ou de radon,

- diagnostic des risques naturels, thermiques, sismiques et
technologiques, de! 'état intérieur des installations électriques,

- recherche de pollution ou contamination du sol.
En conséquence, notre responsabilité ne pourrait en aucun
cas être recherchée si des désordres survenaient après notre
visite, que ces désordres soient mécaniques, électriques ou
osmotiques. Par ailleurs, le présent rapport ne peut en aucun cas
être considéré comme un rapport technique pouvant servir de
base de négociation passée, présente oufuture.

Il
:1

1
1

�
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4.2.3) Estimation

1

L'estimation de l'immeuble sans travaux par cette
méthode sera de: 44.000 € / 0,045 = 977.778 €
Nous devons déduire les frais de mutation évalués à
6,5%, soit: (977.778 € / 1,065) = 918.101€ ramenés à:

918.000 €
Comme cet immeuble nécessite des travaux, nous
appliquons le même montant de travaux sur la surface des
appartements : soit 960 € x 690 m2 = 662.400 € de travaux
L'estimation de l'immeuble en l'état par cette
méthode sera de : 918.000 € " 662.400 € = 255.600 €
portés à:

256.000 €

0 Estimation finale de la valeur vénale de l'ensemble
Les estimations par les deux méthodes présentent un écart de
10 % environ donc relativement faible, aussi nous retiendrons la moyenne
des deux soit : (226.000 € + 256.000 €) / 2 =

241.000 €
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